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Procédure d’inscription en ligne
aux activités de loisir offertes par la Ville de Terrebonne
loisirs.ville.terrebonne.qc.ca

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Le paiement pour les inscriptions en ligne se fait par carte de crédit seulement.    
 
• Trois pièces sont requises pour l’inscription en ligne :
  La Carte Accès Terrebonne valide pour chaque participant qui désire s’inscrire à une activité

  La Carte Accès Terrebonne du payeur 

  Une carte de crédit VISA ou MASTERCARD

• Le site d’inscription en ligne est compatible avec les navigateurs suivants : 
 Internet Explorer 10 et + (PC), Firefox 17 et + (Linux, Mac et PC), Edge 12 et + (PC), Chrome 31 et + (Linux, Mac et PC)/33 et + (PC et tablette 

Android) et Safari 7 et + (Mac et iPad/iPhone). Ces navigateurs sont téléchargeables gratuitement sur Internet. L’utilisation d’autres versions  
de ces logiciels ou d’un fureteur différent pourrait engendrer des problèmes. 

• Par mesure de sécurité, le site de paiement en ligne n’est désormais plus compatible avec le système d’exploitation  
Windows XP. Pour effectuer votre transaction, vous devez utiliser un ordinateur ayant un autre système d’exploitation : Windows 7, 

	 Windows	8.1,	Windows	10,	Mac	OS,	Linux	ou	iOs	(iPad/iPhone).	Pour	vérifier	la	version	de	votre	navigateur,	consultez	la	rubrique	 À PROPOS   
de l’interface que vous utilisez tel qu’illustré ci-dessous.

• Lors d’achalandage important sur le site loisirs.ville.terrebonne.qc.ca, vous serez dirigé dans une salle d’attente virtuelle. Cette disposition 
permet d’appliquer le principe du premier arrivé, premier servi à partir de la réouverture du site. Le temps d’attente dépend évidemment  
de la rapidité d’utilisation des clients qui ont déjà accédé au site. S’il n’y a pas d’attente, vous accéderez directement au site d’inscription  
en ligne.
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VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE PAS À PAS
Dès votre entrée sur le site d’inscription en ligne, vous accédez automatiquement au premier onglet intitulé ACTIVITÉS .

 ÉTAPE 1 – RECHERCHEZ VOS ACTIVITÉS

3  options s’offrent à vous pour trouver vos activités. 
Notez que le résultat de la recherche affiche un maximum de 200 activités et que les résultats sont présentés  
par page contenant 10 activités à la fois.

 ÉTAPE 2 – SÉLECTIONNEZ VOS ACTIVITÉS
À l’étape 2, vous sélectionnez toutes les activités-groupes que vous désirez, pour vous et toutes les autres personnes 
que vous souhaitez inscrire.

Pour ajouter une activité, peu importe pour quel participant, cliquez sur l’icône du panier avec les  FLÈCHES VERTES  qui apparaît à gauche 
complètement du nom d’activité.

  Vous pouvez visualiser le contenu de votre panier en tout temps en cliquant sur l’onglet .

  Cliquez sur l’icône du panier avec les  FLÈCHES ROUGES  pour retirer une activité de votre panier d’achat.

 	Si	vous	désirez	consulter	la	fiche	descriptive	de	l’activité	avant	de	l’ajouter	à	votre	panier,	cliquez	sur	le	nom	de	l’activité	 
 sous la colonne ACTIVITÉ.

1

3

2 Par CODE D’INSCRIPTION
La recherche par code permet de vous inscrire facilement 
en utilisant le code numérique inscrit dans le répertoire des 
activités en ligne. Pour connaître ce code, recherchez votre 
activité avec son titre, puis repérez le numéro qui apparaît 
dans la colonne Activité, tout juste sous le titre.

Par CRITÈRES ADMISSIBLES
Si vous êtes en mode magasinage, la recherche par plus d’un critère permet d’être encore plus précis dans votre recherche d’activités 
désirées. 

Par exemple, si vous désirez trouver une activité qui a lieu un jour précis en fonction de vos disponibilités, vous pouvez rechercher 
toutes les activités prévues en cochant cette journée dans les critères. Une démarche semblable est possible selon les sites d’activités, 
l’âge des participants ou encore en fonction des places qui sont disponibles.

Peu	importe	l’option	de	recherche	choisie,	pour	afficher	les	résultats	de	votre	recherche,	cliquez	sur ÉTAPE SUIVANTE   après avoir  
entré vos informations.

Par MOTS-CLÉS
La recherche par mots-clés permet de repérer toutes  
les activités qui contiennent le mot sélectionné, soit  
dans le titre ou dans la description de l’activité. 

Par exemple, pour le cours TORTUE DE MER, saisir TORTUE, 
ou encore pour voir les activités liées au TENNIS,  
saisir simplement TENNIS et vous verrez les options  
qui s’offrent à vous.

 ÉTAPE 3
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 ÉTAPE 3 – INSCRIVEZ CHAQUE PARTICIPANT POUR SES ACTIVITÉS
À cette étape, vérifiez d’abord vos activités sélectionnées en cliquant sur l’onglet PANIER .
Cliquez sur l’icône du panier avec  les  FLÈCHES ROUGES  si vous souhaitez retirer un élément du panier ou cliquez sur ÉTAPE PRÉCÉDENTE    
pour ajouter d’autres activités.

• Trois pièces sont requises pour l’inscription en ligne :
  La CARTE ACCÈS TERREBONNE valide pour chaque participant qui désire s’inscrire à une activité

  La CARTE ACCÈS TERREBONNE du payeur 

  Une carte de CRÉDIT VISA ou MASTERCARD

Par la suite :
• Inscrivez le numéro de la CARTE ACCÈS TERREBONNE et le NUMÉRO DE TÉLÉPHONE de la personne à inscrire pour chacune  

des activités incluses dans votre panier.
• Le nom du participant s’inscrit sous les informations saisies.
  Cliquez sur  pour inscrire la même personne à toutes les activités sélectionnées.

  Cliquez sur  pour inscrire une autre personne à la même activité.

  Cliquez sur  pour retirer une personne de l’activité.

• Vos places seront alors réservées et vous devrez effectuer le paiement avant l’expiration du délai.  
Si le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai, les inscriptions seront annulées par le système et les places redeviendront 
disponibles pour les autres citoyens.

ASTUCE
Si le cours est complet, vous pouvez vous placer sur la liste d’attente si celle-ci est disponible. Si une place se libère, nous 
communiquerons avec vous par téléphone.

Cliquez sur ÉTAPE SUIVANTE .

 ÉTAPE 4 – ACCEPTEZ LES POLITIQUES ADMINISTRATIVES ET VALIDEZ VOTRE PANIER
À l’étape 4, prenez connaissance des politiques administratives et cochez l’encadré pour les accepter.
Ensuite, vous devez inscrire le numéro de la CARTE ACCÈS TERREBONNE du payeur ainsi que le NUMÉRO DE TÉLÉPHONE résidentiel.  
L’adresse courriel est facultative. Les Relevés 24 seront émis au nom du payeur.

Cliquez sur ÉTAPE SUIVANTE - CONFIRMATION  pour effectuer votre paiement. Dans la fenêtre qui apparaîtra seront affichés le numéro  
du premier participant ainsi que le numéro du panier. 

ASTUCE
Prenez en note votre numéro de panier avant de passer au paiement, car il vous permettra de le récupérer en cas de difficultés.

Attention,	même	pour	les	activités	gratuites,	vous	devez	compléter	toutes	les	étapes	jusqu’à	l’affichage	du	reçu.	

Finalement, cliquez sur OK  afin	de	passer	à ÉTAPE SUIVANTE - PAIEMENT .
Veuillez noter qu’un délai de quelques secondes est à prévoir avant de voir apparaître la fenêtre de paiement sécurisé.

 ÉTAPE 5



 ÉTAPE 5 – PAIEMENT, STATUT D’INSCRIPTION ET REÇU
La page de paiement est sécurisée. Sur celle-ci, saisissez d’abord le nom du titulaire, le numéro et la date 
d’expiration de la carte de crédit, puis le code de sécurité inscrit à l’endos de la carte (3 chiffres).

Vous	pouvez	inscrire	une	adresse	courriel	si	vous	désirez	recevoir	la	confirmation	de	paiement.

Cliquez ensuite sur ENVOYER . 

ASTUCE
Si la transaction est refusée ou que vous avez rencontré des problèmes avec le paiement, vous pouvez récupérer votre panier 
d’achat en cliquant sur l’onglet PANIER  , puis en inscrivant le numéro du propriétaire du panier ainsi que le numéro du panier. 

Au besoin, téléphonez au 450 961-2001, poste 4000 durant nos heures de bureau. Un centre d’aide est également ouvert lors  
des soirées d’inscription entre 19 h et 20 h 30 : 450 961-8388.

Une	fois	le	paiement	effectué,	il	sera	important	de	vérifier	votre	reçu	d’inscription.	

Il est de votre responsabilité de générer et de conserver votre reçu. Aucun reçu ne sera posté.  
Les choix possibles sont les suivants :
	Générer	un	fichier	PDF	

 Expédier une copie par courriel (à l’adresse de votre choix) 

 Imprimer

ASTUCE
Assurez-vous de toujours vérifier le statut de la transaction inscrit sur votre reçu d’inscription avant de quitter le site d’inscription. 
Vous devez lire « Transaction acceptée ».

Si cette mention n’apparaît pas, veuillez d’abord récupérer votre panier d’achat et tenter de refaire votre paiement.  
Si vous éprouvez à nouveau des difficultés, communiquez avec le centre d’aide au 450 961-8388 lors des soirées d’inscription ou 
avec la Direction du loisir et de la vie communautaire au 450 961-2001, poste 4000 durant les heures d’ouverture.

PROBLÈMES FRÉQUEMMENT RENCONTRÉS

 INCAPACITÉ
 DE SE RENDRE 
 JUSQU’À L’ÉTAPE 
 DU PAIEMENT
Si la situation se présente, vérifiez 
d’abord la version de votre fureteur. 
Si celle-ci n’est pas la bonne,  
vous ne pourrez pas vous rendre  
au paiement. Vous devrez donc 
mettre à jour votre version,  
puis récupérer votre panier. 
Toutes les versions acceptées sont énumérées 
à ville.terrebonne.qc.ca/loisirsplus.

 RÉCUPÉRATION
 DU PANIER
En cas de difficulté à l’une ou  
l’autre des étapes de l’inscription,  
il est possible de récupérer  
votre panier :

  cliquez sur l’onglet PANIER  ;

  inscrivez le numéro de la CARTE ACCÈS 
TERREBONNE de la première inscription  
et le numéro de votre panier;

  cliquez sur étape suivante.

Si votre panier est verrouillé vous devez 
attendre que le délai soit terminé avant 
de poursuivre ou bien fermer l’onglet et 
recommencer dans le délai indiqué.

 

 POUR OBTENIR 
 DE L’AIDE
Si vous éprouvez des difficultés lors de votre 
inscription à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca, 
veuillez communiquer avec la Direction du 
loisir et de la vie communautaire au  
450 961-2001, poste 4000,  
du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h  
et de 13 h à 16 h 30  
ou le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Exceptionnellement, lors des inscriptions  
en ligne aux activités aquatiques, culturelles 
 et sportives, vous pourrez téléphoner au  
450 961-8388, c’est-à-dire les 16 et 17 mars  
de 19 h à 20 h 30 pour le printemps 2020,  
puis le 8 juin de 19 h à 20 h 30 pour l’été 2020.
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