
COMPTE-CLIENT SPORT-PLUS 

 

Étape 1 : Par le site de la Municipalité de Sainte-Sophie, dans l’onglet « LOISIRS ET CULTURE » 

puis « INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS » et encore sur « INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS » en bleu. 

 

Étape 2 : Cliquer sur « Se connecter » dans le haut de la page 

 

 

 



Afin de compléter le dossier membre de l’enfant, vous devez cliquer sur « Dossier » 

 

Puis, répondre à toutes les questions dans l’onglet « Dossier membre » et dans l’onglet 

« Questionnaire ». Si la carte de membre est expirée, vous pouvez dans l’onglet « Téléverser 

fichiers » ajouter une ou des preuves de résidence. 

 



AUTRES FONCTIONS UTILES : 

1- Cliquez sur « Mon dossier » afin d’accéder à la fenêtre ci-dessus. 

2- Vous pouvez cliquer sur « Inscription aux activités » pour voir les activités disponibles 

et faire l’inscription directement en ligne. 

3- Dans la section « Compte », vous pouvez changer votre mot de passe et votre code 

d’utilisateur. 

4- Dans la section « Reçus d’impôts / dons », c’est l’endroit où vous devez entrer votre 

numéro d’assurance sociale et le % de répartition des frais de garde pour votre 

Relevé 24 si votre enfant est inscrit au camp de la relâche ou au camp de jour durant 

l’été. C’est aussi à cet endroit que vous pourrez télécharger votre Relevé 24 pour vos 

impôts. 

  



PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 

 

Étape 1 : Se connecter à votre compte Sport-Plus. Si vous n’avez pas accès, simplement nous 

aviser par courriel au : loisirs@stesophie.ca dès que possible pour que nous puissions vous 

l’envoyer. 

Étape 2 : Cliquer sur « Inscription aux activités » 

Étape 3 : Choisir le membre de votre famille à inscrire (un enfant à la fois) 

Étape 4 : Choisir le programme « Camp de jour » 

Étape 5 : Choisir le niveau qui est l’un des trois sites de camp de jour 

Étape 6 : Ajouter au panier les semaines désirées. Si vous avez plus d’un enfant, aller choisir le 

prochain enfant puis ajouter les semaines désirées jusqu’à ce que toutes les semaines pour tous 

vos enfants soient au panier. 

Finalement, il ne vous restera qu’à cliquer sur votre panier dans le haut et effectuer le paiement 

par carte de crédit. 

 

Note : C’est la même procédure pour l’inscription à toutes les activités que nous offrons dans 

notre programmation. 
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