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CRÉER UN DOSSIER LS SPORT PLUS 
 

☐ Allez sur le site de la ville www.saint-lin-laurentides.com. 

☐ Cliquez sur l’onglet loisirs et sports pour vous diriger à l’inscription aux activités. 

☐ Cliquez sur le lien  LS Sport Plus afin d’être redirigé sur la plateforme d’inscription. 

 
☐ Cliquez sur : « se connecter » en haut à droite de l’écran. 

 

☐ Cliquez sur « Créer mon compte ». 

 

 

http://www.saint-lin-laurentides.com/
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=203&ArrId=268
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☐ Dans la page, inscrivez votre adresse courriel et votre numéro de téléphone dans les champs 

prévus à cet effet (ces champs munis d’un astérisque sont obligatoires) et cliquez sur le bouton 

« étape suivante ». Vous serez conduit à la page de création.  

 

☐ À l’ « Étape de vérification et création de dossier » présentée sur la page suivante de ce 

document, vous devrez au minimum remplir tous les champs marqués d’un astérisque, puis 

cliquez sur le bouton confirmer. 
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☐ Vous serez redirigé vers cette page à nouveau. Vous pourrez maintenant entrer vos 

informations sous le texte « J’ai déjà un dossier », puis « connexion ». 

 

☐ Cette interface apparaitra. Vous pourrez ajouter des membres à votre famille. 

 

 

Afin de valider que votre dossier est à jour, voici toutes les informations qui sont 
nécessaires pour l’inscription au camp de jour 

 

Votre nom ici 
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DOSSIER PARENT/TUTEUR/ADULTE DOSSIER DE L’ENFANT 

Nom et prénom 
Adresse complète 
Numéro de téléphone  
Adresse courriel 
Lien familial 
Numéro d’assurance sociale 

Nom et prénom 
Adresse complète 
Date de naissance 
Sexe  
Lien familial 
Numéro d’assurance maladie 
Section renseignements 
supplémentaires (maladie, allergie, 
médicament, trouble de comportement) 
Section en cas d’urgence (nom, prénom, 
téléphone, relation) 

Faites ensuite valider votre preuve de résidence (bail, facture, permis de conduire) par 
courriel au : loisirs@saint-lin-laurentides.com ou en personne au complexe aquatique ou à 
la bibliothèque municipale. 

 

mailto:loisirs@saint-lin-laurentides.com

