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Quelles sont les étapes à suivre pour vous créer un compte sur notre 

plateforme d’inscription LS SPORT PLUS ? 

Pour vous créer un compte, vous devrez vous rendre à la page de connexion en passant 

par le menu Mon compte 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=203&ArrId=268 

 

1) Appuyez sur Se connecter dans le menu principal du site. 

 
 

2) Ensuite, une fois à la page de connexion, cliquez sur le bouton Créer mon 

compte. 

 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=203&ArrId=268
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3) Dans le page, inscrivez votre adresse de courriel et votre numéro de téléphone 

dans les champs prévus à cet effet et cliquez sur le bouton Étape suivante, vous 

serez redirigé à la page de création. 

 

 
 

4) Dans cette page, vous devrez au minimum remplir tous les champs marqués 

d'un astérisque ainsi que le CAPTCHA (Je ne suis pas un robot). Cliquez ensuite 

sur le bouton Confirmer. 
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Il reste à confirmer votre dossier à l’aide d’un code d’activation qui 

vas être envoyé à votre courriel. Attention! Vous aurez 20 minutes 

pour activer votre dossier 

 

 

 

1) Allez ensuite dans votre boîte courriel. Ouvrez le courriel de notre part (peut se 

trouver dans les courriels indésirables). 
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2) Prendre en note le code pour l’inscrire ou cliquez sur le lien pour activer votre 

compte 

 
3) Une page vous informant que votre compte a été activé s'ouvrira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides QC  J5M 2W2    T. 450 439-3130   F. 450 439-1525  C. info@saint-lin-laurentides.com    saint-lin-laurentides.com 

Si vous voulez ajouter des membres de famille au dossier vous devez 

vous connectez à votre dossier.  

 

 

1) Cliquez sur le bouton ajouter un adulte ou un enfant selon votre besoin.  
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2) Dans cette page, vous devrez au minimum remplir tous les champs marqués 

d'un astérisque. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer. 

 

3) Vous pouvez répéter l’étape 1 jusqu’à votre dossier famille soit complet.  

 

Une preuve de résidence doit être envoyée pour chaque membre du dossier famille. 

À l’adresse suivant a.ruais@villesll.com 

▪ De 0 à 5 ans : le certificat de naissance est exigé. Sinon, l’enfant doit 

accompagner le parent au moment d’effectuer la demande et ce dernier doit 

fournir une preuve de résidence avec adresse. 

▪ De 6 à 17 ans : le permis de conduire, le plus récent bulletin scolaire, la carte-

étudiante de l’année courante sur laquelle l’adresse et le nom de l’étudiant 

apparaissent ou le certificat de naissance. 

▪ 18 ans et plus : le permis de conduire, un compte de taxes municipales (ou 

scolaires) de l’année en cours, un acte notarié prouvant l’achat d’une résidence à 

Saint-Lin-Laurentides, un bail pour l’année en cours ou un relevé de compte 

récent d’un fournisseur de service (ex. : Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, etc.). 

N.B. : Seuls les documents énumérés ci-dessus seront acceptés. À défaut d’obtenir ces 

documents, la demande ne pourra pas être traitée. Prenez note que le bail de location et 

le passeport ne sont pas acceptés comme preuve de résidence. 

Pour un support technique : 450 439-3130, poste 7272 ou a.ruais@villesll.com 
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