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DIRECTIVES D’INSCRIPTION EN LIGNE 

Il est très important de consulter le document d’informations avant d’effectuer votre inscription. 

Veuillez lire attentivement les consignes pour la méthode d’inscription en ligne.   

Avant de commencer 

Assurez-vous d’avoir en main le numéro de Patinage Canada et de l’entraineur(e) qui vous 
accompagnera à la compétition. Vous ne pourrez pas vous inscrire sans ce numéro. 
 
Assurez-vous que votre dossier de patinage Canada est à jour (tests, profil personnel, etc.). Votre 
dossier à jour validera les évènements de la compétition auxquels vous pouvez vous inscrire. 
 
Le paiement complet des frais de la compétition doit être réglé au moment de l’inscription en ligne. 
Les modes de paiement acceptés sont : Chèque*, Visa, Mastercard et PayPal. 
 

Pour accéder à votre dossier en ligne Patinage Canada 

1- Allez sur le site de Patinage Canada en cliquant sur le lien. 

https://members.skatecanada.ca/memberreg/logon.cfm?strLang=F 

2- Entrez votre numéro de membre de Patinage Canada et entrer votre mot de passe. 

3- Cliquez sur « PROFIL PERSONNEL » et « RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX » dans le menu de 

gauche. 

4- Apporter les modifications nécessaires et cliquez sur « SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS » au 

bas de l’écran. 

Pour vous inscrire à la compétition propulsée par 

Kalymar.ca 

Êtes-vous prêt à vous inscrire à la compétition? 

 Allez sur le site de Logiciels Sportifs Kalymar Inc. au www.kalymar.ca/ 

 Sélectionnez votre langue au bas de l’écran 

 Cliquez sur « Compétition » 

 Entrez votre numéro de membre de Patinage Canada et entrer votre mot de passe 

 Cliquez sur « Rechercher »  

 Si vous n’avez pas de dossier avec Kalymar, le bouton  « Nouvel usager » apparaîtra 
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 Vous devez remplir obligatoirement tous les champs demandés  

 Si vous avez un dossier avec Kalymar, vérifiez vos données et apportez les modifications 

nécessaires à votre profil 

 Cliquez sur « Sélectionner Catégories »  

 Une nouvelle fenêtre apparaîtra avec le choix des compétitions. Choisissez votre compétition et 

cliquez sur la compétition choisie. Soyez Patient, attendez le temps de réponse; cela peut 

prendre jusqu’à 2 minutes avant qu’apparaissent les catégories au bas de l’écran à gauche 

 Sélectionnez votre catégorie et votre (vos) entraineur(s). Vous pouvez vous inscrire à plusieurs 

évènements. Lorsque vous avez choisi votre 1ère catégorie, un autre groupement de champs 

apparaîtra pour effectuer une 2e catégorie. Ainsi de suite… Le coût pour chaque catégorie 

apparaîtra. Il est important de faire tous vos choix avant de cliquer sur « Afficher confirmation » 

  Cliquez sur « Afficher confirmation » 

 Une nouvelle fenêtre apparaîtra pour vérifier les informations. Si tout est correct, choisissez 

votre mode de paiement : Chèque*, Visa, Mastercard, PayPal 

 Cliquez sur le bouton « j’accepte » les conditions et sur le bouton « Payez » si vous avez choisi 

votre mode de paiement par carte de crédit. Si l’information est en anglais et que vous désirez 

modifier la langue, cliquez sur le bouton en haut à droite de l’écran. Assurez-vous de 

l’exactitude de vos entrées avant de confirmer. Lorsque vous aurez complété le paiement, il ne 

sera plus possible de modifier votre inscription 

 Votre inscription est maintenant terminée. Un courriel de confirmation sera automatiquement 

envoyé à l’adresse courriel spécifiée dans votre dossier. 

*Pour un paiement par chèque : Vous devrez suivre les conditions indiquées sur l’Avis de 

compétition que vous avez choisie.   

mailto:support@Kalymar.com

