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INSCRIPTIONS 2020-2021 – NOUVEAUX PATINEURS 

 

Allez sur le site https://affiliation.speedskating.ca/affiliation 

Une fiche de membre doit être complétée pour tous les nouveaux patineurs.  

 

Cliquez sur  NOUVEAU MEMBRE  puis sur  

 

Dans le menu déroulant sous Créer votre compte avec : choisissez « CPV Lévis ».  Méthode rapide : inscrire 
« Lév » et le CPV Lévis apparaitra automatiquement. 

 

Complétez la fiche de membre. Tous les champs comportant un* doivent être complétés. Créez votre mot de 
passe et enregistrez vos données.  Prenez note du numéro de membre et conserver le précieusement. 

 

 

Il est maintenant possible de faire votre inscription. Cliquez sur PROGRAMME, puis sur 
au bas de la page. Cliquez sur « Affilier ce membre » 

Deux choix sont possibles pour les nouveaux patineurs.  Choisissez le programme dans lequel vous désirez 
inscrire votre enfant et cliquez sur le bouton Joindre. 

 

 

 

Le programme inclut : 

 L’inscription au CPV Lévis; 
 L’affiliation à la Fédération de patinage de vitesse du Québec 
 L’affiliation à Patinage de vitesse Canada 
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Vous verrez alors votre panier.    

 

Lors de l’inscription d’une famille avec plus d’un patineur, le premier patineur paie le plein prix et à partir du 
second patineur, un rabais s’applique.  Pour profiter du rabais lors de l’inscription du 2e enfant et plus, cliquer 
sur « Avez-vous un code de promotion? Puis saisir le code « famille » et cliquer sur le bouton « Valider ».  Ne 
rien saisir dans ce champ lors l’inscription du premier enfant de la famille. 

 

Cliquez sur le bouton pour consulter le détail du programme. 

 

 

Puis, passez à la caisse et remplir les informations pour le paiement par carte de crédit. 

Vous recevrez une confirmation et votre facture par courriel.  Vous pouvez aussi consulter votre facture dans 
votre fiche de membre (dans la section PROGRAMME, cliquez sur le # de facture).  


