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

vous connecter à votre dossier et effectuer votre 
réservation. 
www.inscriptions.laval.ca

� Vous pouvez aussi passer par le site internet de la Ville 
de Laval.
www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/piscines-exterieures-
pataugeoires-jeux-eau.aspx



Réserver une plage horaire…
� Votre dossier familial doit être créé et à jour afin 

d'effectuer votre réservation.

� La réservation de plage horaire pour faire une activité 
ou pour un rendez-vous est présentement gratuite.

� Vous avez la possibilité de réserver un nombre de 
places spécifiques pour votre famille selon l’activité 
choisie. Ce nombre peut changer d’une activité à une 
autre (5 pour le patin libre par exemple).



Accès au module de réservations
� Une fois la connexion à votre dossier effectué, cliquez sur le 

lien Réservations de plages horaires dans la section du 
menu à gauche.



Ajouter une réservation
� Cliquez sur                              .

� Sélectionnez l’activité désirée.



� Choisissez le lieu et la plage horaire.



� Choisissez le nombre de places désiré. Vous avez la 
possibilité de réserver un nombre de places spécifiques 
pour votre famille selon l’activité.

� Cliquez sur le bouton pour confirmer l’ajout à votre dossier.

� Un courriel de confirmation vous sera envoyé.



� Appuyez sur le bouton FERMER pour revenir à l’écran 
des réservations.

� N’oubliez pas d’apporter le courriel de confirmation 
avec vous pour le présenter à la personne à l’accueil. 
Vous pouvez aussi le présenter sous format 
électronique.

� Vous pouvez réimprimer/consulter celui-ci en passant 
par le bouton     au bout à droite de la réservation.



Voir vos réservations…
� Vous pouvez consulter vos réservations actuelles incluant le nombre de 

places réservé.

� À l’aide du bouton     vous pouvez modifier le nombre de places.

� À l’aide du bouton     vous pouvez annuler votre réservation ou 
imprimer la confirmation.



� Utilisez le bouton       en haut à droite pour quitter normalement votre session en ligne.

� Par respect pour tous, nous vous demandons de revenir dans votre dossier pour  annuler 
votre réservation si vous changez d’idée ou si vous ne pouvez plus vous présenter afin d’en 
faire profiter le plus de personnes possibles.

� FERMETURE DES PISCINES : Il est de votre responsabilité de vérifier sur le site Internet 
de la Ville de Laval pour savoir si la piscine est bien ouverte avant de vous présenter. 
Celle-ci pourrait faire l'objet d'une fermeture pour différentes raisons, dont une mauvaise 
qualité de l'eau (ou de la météo pour les piscines extérieures).

� Sites Internet de la ville à consulter.

Piscines intérieures :
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/piscines-interieures.aspx

Piscines extérieures :
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/piscines-exterieures-pataugeoires-jeux-eau.aspx

� Communiquez avec nous au 311 pour toutes questions.


