
 

 

 

Inscription en ligne avec le site de Hockey Canada Registration (HCR) 

Voici un document en référence pour vous aider dans les différentes étapes d’inscription en ligne. Utilisez un ordinateur 

et non un cellulaire ou une tablette. 

1 – Ouvrir une session 

- Vous devez ouvrir une session avec le même courriel et mot de passe que l’an passé. 

2 – Inscrire un nouveau participant 

- Remplir les champs avec un * et cliquez sur inscrire 
- Étape 1 

o Cliquez sur inscrire au bout de l’encadrer qui correspond à votre enfant. 
- Étape 2 

o Cliquez sur Participants et Continuer. 
- Étape 3 

o Cliquez sur la catégorie et Continuer. 
- Étape 4 

o Vérifiez que les informations sont bonnes (catégorie et description) et cliquez sur Sélectionner. 
- Étape 5 

o Remplir les champs avec un * obligatoirement. 
o Adresse physique : Vérifiez que l’adresse physique est bonne sinon cliquez sur Éditer pour la changer; 
o Adresse postale : Étant donné que vous vous êtes déjà inscrit, il n’est pas nécessaire de le refaire; 
o Informations de contact : Il serait bon de mettre votre nom comme personne contact et vous pouvez 

en ajouter un autre (ex. parents séparés); 
o Informations en cas d’urgence : Remplir svp; 
o Position : Remplir svp. Pour les ailiers, cliquez Joueur d’avant; 
o Questions : Merci de bien répondre même si ce n’est pas obligatoire; 
o Contrats : Bien vouloir lire et cocher J’accepte la section de Hockey mineur CRSA; 
o Cliquez sur Réviser pour passer à l’autre étape. Si vous avez oubliez un champ obligatoire, le système 

vous le dira. 
- Étape 6 

o Vérifiez que les informations données sont exactes. Si c’est le cas, cliquez sur Procéder au paiement 
pour finaliser l’inscription. Si vous désirez ajouter un autre participant (2e et 3e enfant), cliquez sur 
Ajouter au panier; 

o Procéder au paiement : Vous devez toujours inscrire Procéder au paiement et vous rendre jusqu’à ce 
qu’on vous ayez l’option Chèque ou Carte de crédit (le paiement ne se prendra pas sur la carte); 

o Cliquez sur Chèque ou Carte de crédit. Le chèque devra être reçu avant le 1 septembre 2020 et libellé 
au nom de l’Association du hockey mineur de Cap-Rouge/St-Augustin. Une fois le chèque reçu, 
l’inscription sera considérée comme complétée officiellement; 

o Le nom de votre enfant sera inscrit dans le haut. Un lien est également disponible pour télécharger le 
formulaire d’inscription contenant d’autres informations pertinentes à l’inscription. 

o Vous pouvez imprimer le reçu et le mettre dans l’enveloppe avec le chèque. Vous recevrez aussi, de la 
part de Hockey Canada, ce même reçu. L’adresse courriel est : noreply@hockeycanada.ca; 

o Une fois le chèque reçu, nous allons inscrire dans votre compte que le paiement a été effectué et 
votre compte sera à 0$. Vous serez alors officiellement inscrit pour la saison 2020-2021.  
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