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Création / modification d’un compte 
 

Pour les nouveaux membres  

  

 

 

  

Inscrivez l’adresse électro-

nique du parent. Celle à 

laquelle vous désirez que nous 

communiquions avec vous. 

Renseignement sur le parent.  

Dans le cas d’un patineur 

adulte, cochez « je vais 

m’inscrire moi-même aux 

programmes » 

Cochez « Oui » pour recevoir les 

communications de la part du 

CPA Beauport - Charlesbourg. 

Notez que c’est le seul moyen de 

communication. Si vous cochez 

« non », vous risquez de ne pas 

recevoir certaines informations 

importantes.  

Cliquez sur le bouton  

Une fois que vous aurez créé votre compte, 

vous recevrez un courriel de confirmation que 

vous devrez valider. Ceci rendra votre compte 

actif. 

Cela signifie que vous ne pourrez pas accéder à 

votre compte tant que vous n'aurez pas vérifié 

vos courriels. 
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Pour les membres déjà actifs 

Pour les membres qui ont déjà un compte actif, lors de votre prochaine connexion, vous verrez le message dans le 

bandeau jaune apparaître :  

 

 

   

Cliquez sur le lien et entrez le code 

que vous aurez reçu par courriel.  

Si vous n’avez pas reçu de code par 

courriel, cliquez sur : 

 

Terminez la validation afin 

d’accéder à votre compte. 

Pour assistance, communiquez avec 

nous au  

cpabpt@gmail.com 



3 
 

Gestion du compte 
 

Menu principal : Compte  

Une fois connecté, vous avez accès à votre compte familial. 

Onglet « Statut du compte » 

 

 

 

 

 

Onglet « Famille » 

 

Menu principal 

Compte : Page principale 

Calendrier : Calendrier des 

cours. Ne l’utilisez pas. 

Utilisez plutôt 

https://www.cpabeauport.c

om/pages/Horaires/ 

Patineurs : Information sur 

les patineurs inscrits au 

compte 

Factures : Accès aux 

factures 

Reçus d’impôts : Accès aux 

reçus d’impôts 

 

Statut du compte : Donne accès à l’état du compte (paiements en souffrance) 

Famille : Permet de voir les personnes de la même 

famille (patineurs) 

En cliquant sur le nom du patineur, vous verrez son 

profil, ses informations et son numéro de Patinage 

Canada. 

Permet d’inviter un autre membre parent à ce compte. 

https://www.cpabeauport.com/pages/Horaires/
https://www.cpabeauport.com/pages/Horaires/
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Onglet « Détails du compte » 

 

Inviter un membre (parent) au compte lui permettra de consulter et de 

modifier les détails du compte famille. Les membres (parents) de la 

famille ne peuvent pas être retirés du compte famille une fois qu’ils ont 

été ajoutés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de consulter et de modifier les détails de tous les patineurs dans ce compte de famille. 

Les membres (parents) de la famille ne peuvent pas être retirés une fois ajoutés. 

Permet de modifier vos renseignements personnels et d’ajouter une 

adresse courriel ou une adresse terrestre. 
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Onglet « Billets » 

 

 

 

 

Onglet « Remarques » 

 

 

 

  

Permet de consulter la liste de vos achats de billets et d’imprimer 

vos billets. 

Exemple : Billet électronique pour le gala de fin d’année. 

L’endroit où vous pouvez inscrire une note à votre dossier. Ce moyen 

de communication n’est pas à privilégier. Si vous souhaitez 

communiquer avec nous, faites-le par courriel au 

cpabpt@gmail.com 
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Menu principal : Calendrier  

 

 

 

 

Menu principal : Patineurs  

 

 

 

Les patineurs inscrits au compte apparaissent ici. 

Pour ajouter un patineur, cliquez sur le bouton :  

 

 

 

Permet de voir l’horaire des programmes auxquels vous ou vos 

patineurs êtes inscrits. Il est fortement recommandé de consulter 

l’horaire de nos activités au 

https://www.cpabeauport.com/pages/Horaires/ 

https://www.cpabeauport.com/pages/Horaires/
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Menu principal : Factures   

 

 

 

  

Inscrivez le numéro de Patinage Canada 

du patineur s’il a déjà été membre d’un 

club de patinage artistique. 

S’il s’agit d’une nouvelle inscription 

(patineur qui n’a jamais patiné), 

n’inscrivez rien. 

Pour terminer l’inscription, cliquez sur  

Permet de voir la liste de vos factures. 

En cliquant sur le numéro de facture ou sur la loupe       

vous pourrez consulter votre facture détaillée. 
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Menu principal : Reçus d’impôts   

 

  

Permet de consulter les reçus d’impôts pour les 

programmes admissibles. 

Cliquez sur la loupe        pour visionner votre reçu. 

Vous pourrez ensuite l'imprimer. 
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Inscription à un programme 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur  

Pour accéder au processus de 

commande ou voir les services 

commandés, cliquez sur  

Choisir le programme en cliquant 

sur le bouton  

Sélectionnez le patineur à 

inscrire au programme choisi à 

l’aide du menu déroulant. 

Cliquez sur  
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Validez les détails de la facture et prenez 

connaissance des politiques 

d’inscription. 

Finalisez la transaction. 

Pour assistance, écrivez-nous au  

cpabpt@gmail.com 


