
Comment s’inscrire à un des programmes du Club de patinage de 
vitesse de Ste-Foy (CPVSF)

Si vous avez déjà un compte familial sur Spordle, allez à l’Étape 2.

Étape 1 – Création du compte familial sur le site de Patinage de 
vitesse Canada (PVC)?

1.     Cliquez ICI pour créer votre compte familial
Le détenteur du compte familial n’a pas l’obligation d’être membre. Si le père et la mère 
veulent avoir un compte familial pour voir ce qui a été payé et suivre les transactions, il 
est possible que les deux parents fassent la création d’un compte familial chacun de 
leur côté. Cela n’a aucune incidence sur le membership.

2.     Remplir tous les champs requis, créer votre mot de passe pour 
le compte familial
3.     Cliquez sur Enregistrer.  Vous pourrez alors associer un ou 
plusieurs membres à votre compte familial (le compte familial est 
requis même s’il y a un seul membre lié au compte)

Étape 2 – Membres liés au compte familial

Membre déjà affilié

1.     Cliquez ICI pour vous connecter au compte familial

Si le membre a déjà un numéro d’affiliation, et qu’il n’est pas encore lié 
au compte familial, cliquer sur « Membres liés au compte ».  
 Rechercher le membre à l’aide de son numéro d’affiliation et de sa date 
naissance.  Le numéro d’affiliation est le même que celui utilisé pour 
s’inscrire aux compétitions sur le site de la FPVQ.  Si vous n’êtes pas 
certains, contacter le club à l’adresse suivante : cpvsf@hotmail.com

https://affiliation.speedskating.ca/form
https://affiliation.speedskating.ca/create
https://affiliation.speedskating.ca/form
https://www.fpvq.org/fr/index.html
mailto:cpvsf@hotmail.com


Nouveau membre (nouveau patineur)

Si c’est la première fois que votre enfant s’inscrit à l’école de patin ou à 
un club de patinage de vitesse, cliquez sur l’option « Créer un nouveau 
dossier de membre » :

2.       Choisir  « CVP Sainte-Foy » dans le menu déroulant
3.      Compléter la fiche de membre (conserver le mot de passe en 
lieu sûr)
4.      Une fois complétée, sauvegarder en cliquant sur « Créer et lier 
le(s) membre(s)

Étape 3 – Inscription du membre

1.     Toujours dans le compte familial, cliquez sur « Membres liés au 
compte »
2.     Choisir le membre en cliquant sur « Gérer ce membre »
3.     Valider et mettre à jour les infos dans la fiche du membre, 
incluant le mot de passe du membre si vous l’avez oublié
4.     Sauvegarder les mises à jour en cliquant sur « Enregistrer »
5.     Cliquez sur le panier « PROGRAMME », dans l’en-tête de la 
fiche du membre
6.     Cliquez sur l’option « Inscription » dans le bas (bouton vert)
7.     Choisir le programme désiré en cliquant sur le bouton vert 
« Joindre » pour procéder au paiement


