
FC LAVAL
Procédures pour les 
inscriptions en ligne



Pour vous inscrire, vous devez suivre un des liens suivants : (le lien est disponible dans la section 
inscription du site web).

Français : https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9012230078

English* : https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?lng=EN&club=9012230078

Lorsque vous aurez cliqué sur un des liens, vous arriverez sur cette page :

La première étape sera de cliquer sur « INSCRIPTION MEMBRE »

*English version will follow

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9012230078
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?lng=EN&club=9012230078


PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
POUR LES NOUVEAUX 
MEMBRES



Vous aurez par la suite quatre options selon si vous êtes un nouveau ou un ancien membre.
Pour tous les nouveaux membres, vous devrez sélectionner « NOUVEAU MEMBRE »

Pour tous les anciens membres, vous pouvez renouveler votre inscription en faisant une recherche avec 
votre courriel, vos noms et prénoms ou votre numéro de membre (8 chiffres)

Débutons avec un nouveau membre :



Il est important de bien remplir tous les champs demandés. Il est possible que le club vous 
demande une preuve de votre identité ou de celle de votre enfant. Il est donc important d’inscrire 
les bons prénom et nom, tels qu’indiqués sur la carte d’assurance maladie du membre. 
Nous évitons de cette façon, de créer des dossiers en double.
Lorsque tous les champs sont remplis, simplement cliquer sur « RECHERCHER »

Il est important 
d’utiliser les 
majuscules et de 
ne pas mettre 
d’accent, même si 
votre nom ou 
prénom en 
contiennent.



Il est important de remplir tous les champs 
qui se trouvent sur cette page :

• Information Parent/Contact

• Sélectionner vos fonctions pour la saison : 
• Joueur : Sélectionner les activités qui vous

intéresse
• Arbitre : Cliquez sur 2021
• Entraîneur : Cliquez sur 2021

• Questionnaire médical

• Reconnaissance de risque Covid-19

Pour terminer, cliquez sur « ENREGISTRER »

Pour tous les nouveaux membres, une 
photo est requise. Merci de la faire 
parvenir à info@fclaval.com



Les détails de 
votre facture 
sont bien 
identifiés ici

Vous pouvez modifier votre choix ou simplement le retirer en cliquant sur « MODIFIER »

Lorsque vos choix sont finaux, il ne suffit qu’à cliquer sur « PAYER ET PROCÉDER »

Il ne vous restera qu’à entrer vos informations relatives à votre carte de crédit et votre inscription sera 
complète.



PROCÉDURES D’INSCRIPTION
POUR LES ANCIENS MEMBRES



Si vous êtiez inscrit avec un des clubs de 
l’ouest pour la saison 2020 (Chomedey, 
Delta ou Fabrose), il est possible pour 
vous de renouveler votre inscription. Pour 
ce faire, vous avez trois options :

• Renouveler avec courriel

• Renouveler avec  (nom)

• Renouveler avec (id) – ancient 
member du club seulement

Débutons avec le renouvellement par 
courriel



Si vous étiez membres des clubs Chomedey, Delta ou Fabrose, il est possible que le club vous ai envoyé un 
courriel pour procéder à votre renouvellement. Dans cette optique, vous devez utiliser l’option 
« RENOUVELER AVEC COURRIEL »

Vous devrez indiquer le Code ID et le Clé de validation qui vous auront été envoyés par courriel



RENOUVELER 
(NOM)



Vous devez remplir tous les champs demandés sinon il ne vous sera pas possible d’accéder à votre 
dossier. Assurez-vous que vos prénom et nom soient bien orthographiés, que la date de naissance est 
dans le bon format et que votre code postal est celui relié à l’inscription du membre.



RENOUVELER
(ID)



Vous devez remplir tous les champs demandés sinon il ne vous sera pas possible d’accéder à 
votre dossier. Assurez-vous que vous avez l’ID du membre (numéro de membre à huit chiffres), 
votre, la date de naissance entrée selon le format demandé et que le code postal est celui relié à 
l’inscription du membre



Il est important de remplir tous les champs 
qui se trouvent sur cette page :

• Information Parent/Contact

• Sélectionner vos fonctions pour la saison : 
• Joueur : Sélectionner les activités qui vous

intéresse
• Arbitre : Cliquez sur 2021
• Entraîneur : Cliquez sur 2021

• Questionnaire médical

• Reconnaissance de risque Covid-19

Pour terminer, cliquez sur « ENREGISTRER »

S’il est indiqué dans votre dossier que 
votre photo est expirée ou qu’elle sera 
expirée au 30 avril, vous devez faire 
parvenir une photo récente de vous au 
club : info@fclaval.com



Les détails de 
votre facture 
sont bien 
identifiés ici

Vous pouvez modifier votre choix ou simplement le retirer en cliquant sur « MODIFIER »

Lorsque vos choix sont finaux, il ne suffit qu’à cliquer sur « PAYER ET PROCÉDER »

Il ne vous restera qu’à entrer vos informations relatives à votre carte de crédit et votre inscription sera 
complète.



Si vous avez des questions, 
nous vous invitons à 
communiquer avec nous par 
courriel et il nous fera plaisir
de vous aider!

info@fclaval.com


