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CONFIGURATION D’UN COMPTE FAMILIAL 

Principaux avantages :  

 Permet de créer plusieurs fiches de membres avec un même courriel. 
 Permet de gérer plusieurs fiches de membres à partir d’un même compte. 

 

Voici le lien de la plateforme d’affiliation en ligne : https://affiliation.speedskating.ca/affiliation. 

 Les étapes suivantes vous aideront à configurer votre compte familial afin de gérer les fiches des membres de 
votre famille.  

A noter que vous ne pouvez pour l’instant payer la facture globale des inscriptions / affiliations des membres 
de votre famille via ce compte. Les frais de chacun des membres devront être payés individuellement.  

Vous pourrez aussi lier les membres d’une même famille et les dissocier de votre compte au moment que vous 
jugerez opportun. 

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.  

 

Création d’un compte familial 

Dans la section NOUVEAU MEMBRE, cliquez sur le bouton  

Compléter la fiche, créer votre mot de passe pour le compte familial et passer à l’étape suivante. 

 
Ajouter les membres de votre famille et enregistrer. 
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Créér un nouveau membre et le lier 

À partir du compte familial, il est aussi possible de créer un nouveau membre dans le système et de le lier au 
compte familial. 

Vous pouvez alors utiliser les informations de base du compte familial pour compléter une partie de la fiche 
du nouveau membre.

 

Vous pouvez gérer la fiche des membres associés à votre compte familial. 

Vous pouvez aussi supprimer ou détacher de votre compte familial, la fiche de membre d’un de vos enfants. 
Cela n’aura aucun effet sur le membership et n’annulera pas son affiliation. Vous pourrez consulter la facture 
associée à chacun des membres, disponible dans la fiche du membre. 

 

 

 


