
S:\Loisirs, culture et vie communautaire\01-200_organisation_administrative\01-
240_politiques_procedures_directives\proc_loisirs\act\procédure_réservation_enligne_patinibre_A21.docx 

INSCRIPTION AU PATIN LIBRE ET ABONNEMENT PATIN LIBRE  

IMPORTANT : Vous devez avoir une carte Accès Beloeil pour procéder à l’inscription. Pour vous la procurer, présentez-vous avec les documents requis à la 

bibliothèque municipale de Beloeil (620, Richelieu). Cliquer sur le lien du logiciel Sport-Plus ci-bas (en bleu), cela vous dirigera vers le site Internet. Par la suite, 

suivez les instructions de ce document. Veuillez-vous connecter en utilisant le bouton Se connecter en haut à droite (aussi disponible à la fin de chaque 

section). 

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index  

 

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index
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Si vous avez déjà un dossier, connectez-vous en indiquant votre Code d’utilisateur et votre Mot de passe. Dirigez-vous directement à l’étape 2. 

Pour créer un dossier; cliquer sur Créer mon compte, voir l’étape 1.  

 



S:\Loisirs, culture et vie communautaire\01-200_organisation_administrative\01-
240_politiques_procedures_directives\proc_loisirs\act\procédure_réservation_enligne_patinibre_A21.docx 

Étape 1: Création d’un dossier 
Entrer votre numéro de carte Accès Beloeil commençant par A, votre année de naissance (ex : 1987), choisir votre mois et votre jour de 

naissance. Ensuite, cocher la case Je ne suis pas un robot et terminer en appuyant sur ÉTAPE SUIVANTE. 
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Vous devez créer un code d’utilisateur et un mot de passe. Bien lire les directives à droite pour la création de ceux-ci. Confirmez votre mot de 

passe et inscrivez votre courriel. Quand tous les champs obligatoires sont remplis, cocher la case Je ne suis pas un robot et terminer en 

appuyant sur CONFIRMER. Votre compte est maintenant créé. Veuillez vous connecter à celui-ci et passez à l’étape 2. 

 



S:\Loisirs, culture et vie communautaire\01-200_organisation_administrative\01-
240_politiques_procedures_directives\proc_loisirs\act\procédure_réservation_enligne_patinibre_A21.docx 

Étape 2:  

Sélectionnez le membre de votre famille à inscrire.  Cliquer sur le bouton Inscrire. 
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Sélectionner le programme ACTIVITÉS LIBRES ARÉNA pour vous inscrire à l’activité. Choisissez dans NIVEAU, la semaine désirée. Nous vous 

recommandons de faire votre rechercher par date afin de voir la prochaine période de patin libre disponible. Pour vous procurez l’abonnement 

de saison, sélectionner le programme ABONNEMENT PATIN LIBRE. Appuyez sur le bouton AJOUTER AU PANIER 
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Sélectionner votre tarif (consulter loisirsculture.beloeil.ca pour plus de détails) et confirmer celui-ci en cliquant sur continuez votre 

inscription. 

**IMPORTANT ** Pour pourvoir choisir le TARIF ABONNEMENT          vous devez vous procurer l’abonnement de saison. Pour les 

gens n’ayant pas d’abonnement, vous devez sélectionner le tarif SANS ABONNEMENT afin de régler votre droit d’accès journalier, 

sans quoi votre réservation sera automatiquement annulée. 
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L’activité s’ajoutera alors dans votre panier d’achat, celui-ci est dans la barre bleue en haut de l’écran. Vous devez effectuer la même étape pour 

chaque membre de la famille qui désire participer aux activités libres (une réservation par personne).  
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Si votre commande est complète dans la section de gauche, aller sur le bouton Passer la commande. 
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Lire les conditions légales et cocher la case Accepter les modalités de paiement pour confirmer, même dans le cas où vous avez un abonnement 

et avez sélectionner le tarif abonnement. Par la suite, vous aurez accès au bouton Continuer. 
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Vous aurez la confirmation que votre inscription a été complétée avec succès! Bravo et bonne activité de patin libre. 

 
 

 

 


