
1 
 

 

INSCRIPTION EN LIGNE - AHMSC 

Cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site internet :  ahmsc.qc.ca 

 

 

Si c’est la 1re fois que vous faites une inscription en 

ligne, cliquez ici 

Si vous avez déjà un compte avec Hockey Canada, 

ouvrez une session ici et passez à la page 4 
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Lire l’information, cochez la case 

et cliquez sur « continuer » 

Compléter vos informations 

personnelles et cliquez sur 

« soumettre » 
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Passez à la page 5 
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Cliquez sur « inscrire » vis-à-

vis le nom de l’enfant que 

vous désirez inscrire 
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Entrez les informations de votre joueur ici et 

cliquez sur « inscrire ».  ATTENTION LA CASSE 

EST IMPORTANTE :  par les années passées, 

c’est le registraire qui entrait les informations, il 

se peut donc que le nom de votre enfant soit 

inscrit avec ou sans accent… si vous avez un 

message d’erreur, je vous invite à faire 

quelques tentatives car si votre jeune a déjà 

joué au hockey, c’est sûr qu’il est dans la base 

de données 

Choisir « participant » et cliquez sur 

« continuer » 
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Choisir la catégorie de votre 

enfant et cliquez sur « continuer » 

Choisir le forfait en cliquant sur 

« sélectionner » 
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Par la suite, vous devez accepter la « dispense » et le « contrat » de Hockey Canada. 

Votre inscription se retrouvera alors dans votre panier d’achat. 

IMPORTANT :  Afin d’avoir le rabais pour enfant supplémentaire, vous devez inscrire tous vos enfants avant de passer à 

la caisse. 

Rendu à la caisse, vous aurez le choix entre le paiement par carte de crédit ou chèques (possibilité de 3 versements pour 

chacun des modes de paiement).  Si vous choisissez de payer par chèques, svp venir nous les porter samedi le 28 avril 

2018 à Isatis entre 10h et 14h. 

Compléter les informations demandées (SVP mettre 

toutes les adresses courriel auxquelles vous désirez 

recevoir l’information du hockey) et appuyez sur 

« continuer » 


