
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 par exemple le père et la 

mère, veulent avoir un compte familial séparément 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.  Il n’y a pas de limites de comptes familiaux. 

 

2. Remplir tous les champs requis, et 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 de 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 

 

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 enlieu sûr) 

4. Une fois complétée, sauvegarder en cliquant sur «Créer et lierle(s) membre(s) 

 

 

 

 

https://affiliation.speedskating.ca/form
https://affiliation.speedskating.ca/create
https://affiliation.speedskating.ca/form
mailto:cpvsf@hotmail.com


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’aviez oublié 

4. Choisissez le programme auquel le membre était inscrit à la fin de la saison 2019-20 

5. Selon le programme auquel le membre était inscrit à la fin de la saison 2019-20, identifier le 

rabais COVID auquel vous avez droit 

6. Sauvegarder les mises à jour en cliquant sur «Enregistrer» 

7. Quittez le site Web 

8. Procédez au paiement par virement interac: 

a. Destinataire (courriel du Club): cpvstefoy@hotmail.com 

b. Question: Indiquez le nom du membre à inscrire 

c. Réponse: CPVSF 

9. Envoyez à la même adresse courriel (cpvstefoy@hotmail.com) un courriel avisant le Club que 

vous avez complété l'inscription 

 

Une fois le paiement complété et validé, le Club vous confirmera par courriel l'inscription du(des) 

membre(s) 

 

N.B. Vous pourrez alors, au besoin, retourner dans votre compte familial, pour récupérer et conserver 

une copie des factures pour fins d'impôt (en cliquant sur «Membres liés au compte», «Gérer ce 

membre», dans l'onglet «Programme») 

 

 

mailto:cpvstefoy@hotmail.com
mailto:cpvstefoy@hotmail.com

