Ville de Laval
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Adresse du site internet
 Vous devez vous rendre à l’adresse ci-dessous pour

créer votre dossier familial.
www.inscriptions.laval.ca

 Vous pouvez aussi passer par le site internet de la ville

de Laval dans la section des services en ligne sur la
page d’accueil.
www.laval.ca
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Créer son dossier familial
 Dans un premier temps, vous devez avoir un dossier,

peu importe l’activité à laquelle vous désirez vous
inscrire.
 Cliquez sur le bouton
 Lire les directives et utiliser le bouton

au bas de la page pour passer à la prochaine étape.
Seuls les champs avec une * sont obligatoires.
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Étape 1 : Création de votre dossier
familial
 Complétez la saisie de vos informations personnelles.
 ATTENTION ! Vous devez créer un dossier familial au nom du
parent et non au nom de l’enfant. Plus tard dans les étapes
vous pourrez ajouter vos enfants dans votre dossier familial.
 Enregistrez le dossier familial à l’aide du

bouton
 Un courriel vous sera envoyé et vous devrez confirmer la
création de votre dossier à l’aide du lien contenu dans ce
courriel.

Selon votre fournisseur de courriel, il se peut que le courriel se retrouve dans
le dossier « Pourriels » ou « Courriels indésirables ». Veuillez donc vérifier
dans ce dossier si vous ne trouvez pas de courriel dans votre boîte de
réception.
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Étape 2 : Création des enfants
 Si vous devez ajouter des enfants à votre dossier (camp de jour et

activités en bibliothèque, entre autres), branchez-vous à votre dossier
familial en utilisant le même lien (www.inscriptions.laval.ca).

 Cliquez sur

dans la section de gauche et ajoutez vos

enfants avec le bouton
 Les 4 premières informations sont obligatoires, soit le Nom,
Prénom, Sexe et Date de naissance. Le numéro en cas d’urgence
un peu plus bas est également obligatoire et complété par défaut
avec les informations du parent. Modifiez les autres
informations au besoin qui sont déjà complétées.




N’oubliez pas le numéro de carte Avantages de votre enfant pour obtenir
les rabais associés lorsqu’applicables.
N’oubliez pas le numéro de téléphone en cas d’urgence pour le premier
répondant.
L’adresse courriel de l’enfant n’est pas obligatoire.

 Appuyez sur le bouton

une fois complété.
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Étape 3 : Dossier santé (camps de jour)
 Une fois créé, vous devez vous déplacer dans le détail du

dossier de l’enfant pour compléter la fiche santé de l’enfant
en appuyant sur la section de l’enfant désiré.

 Dans la section « Santé », cliquez sur le crayon

et
complétez la fiche de santé. Si vous ne le faites pas à cette
étape, vous devrez le faire lors de l’inscription aux activités,
et cela augmentera le temps de saisie de votre inscription.
 Une fois la fiche complétée, appuyez sur
au bas de
l’écran pour enregistrer les informations.
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Étape 4 : Autorisations camp de jour
 Effectuez les mêmes étapes que précédemment, mais

cette fois pour les « Autorisations parentales ».
 Une fois les informations complétées, appuyez sur
pour enregistrer les informations.
 Ajoutez chaque enfant de votre famille. À chaque
inscription nécessitant une fiche médicale et des
autorisations parentales, vous serez invité à compléter
ou à réviser les données et à les confirmer.
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Votre dossier familial est complété !
 Félicitations ! Votre dossier est maintenant complet et il ne reste plus qu’à revenir faire votre
inscription à partir de la date d’ouverture des inscriptions aux activités.
 Pour chaque programme d’activités, nous vous recommandons de lire la brochure concernée
afin de faire les choix de vos activités à l’avance.


Pour des questions relatives aux :







Processus d’inscription
Processus de classification de groupe
L’état de votre demande
Le solde à votre compte et mode de paiement
Modification ou annulation des semaines inscrites (un avis écrit sera exigé)
Ajout ou retrait du service d’halte-garderie (un avis écrit sera exigé)

 Communiquez avec nous :








Camps de jour et tennis : 450 662-5000
Camp de jour Campgourou/Intégration : 450 662-5000 (avril à août) ou par courriel campgourou@laval.ca
Activités des bibliothèques : voir sur le portail de la ville pour les numéros de téléphone de chaque bibliothèque.
Activités aquatiques : 450 662-7678
Journée de formation des bénévoles : 450 978-6888, poste 4327
Bureau de soutien à la vie associative : 450 978-6888, poste 4443 ou par courriel Admissibilite_soutien@laval.ca
Vous pouvez également utiliser le formulaire « Nous joindre » sur le site Internet de la Ville (www.laval.ca).
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