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SE CONNECTER OU CREER UN COMPTE 
 
Pour commencer l'inscription, vous devez avoir reçu où avoir accès à un lien vers le 
formulaire d'inscription. Lorsque vous cliquez sur le lien pour commencer la procédure 
d'inscription, il vous sera demandé soit de vous connecter si vous êtes déjà un utilisateur 
de TeamSnap, soit de créer votre compte si vous êtes nouveau à TeamSnap.  
  
 

 
 

AJOUTER DES PARTICIPANTS ET AJOUTER DES INFORMATIONS 
SUR LES PARENTS 
 
Une fois que vous êtes connecté, vous serez dirigé vers la première page d'inscription - 
le formulaire d'information du participant. C'est là où vous ajouterez les informations 
concernant les participants inscrits, ainsi que les informations demandées aux 
parents/tuteurs. Les champs marqués d'un astérisque rouge * sont des informations 
obligatoires. 
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Si vous inscrivez plusieurs personnes, cliquez sur le bouton Ajouter un autre participant 
(Add Another Participant) pour générer une section d'informations supplémentaires sur 
le participant. Vous pouvez ajouter autant de participants que nécessaire. 
 
Les Codes Coupons (Coupon Codes) sont réservés aux membres du Conseil 
d'Administration et aux trois gagnants de la réduction de 50% sur l'inscription 
sélectionnés lors de la présentation de l'AGA. 
 
REMPLIR LES DOCUMENTS ET LES ATTESTATIONS DE 
RENONCIATION 
 
Si vous voyez un astérisque rouge n'importe où dans le formulaire, cela signifie que 
l'information est nécessaire pour que vous puissiez poursuivre la procédure 
d'enregistrement. En fonction de la dérogation, il peut vous être demandé d'accuser 
réception en cochant une case, en inscrivant les initiales du titulaire ou en indiquant son 
nom complet. Une indication vous sera donnée au-dessus du champ d'accusé de 
réception pour vous indiquer comment accuser réception de la dérogation.  
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Documents et dérogations à remplir/connaissance : 
 Preuve de résidence 
 Carte d'assurance maladie 
 Code de conduite des parents 
 Autorisation photo/vidéo 
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SÉLECTIONNEZ VOS FRAIS 
 
Lorsque vous arriverez à la partie "frais" (Registration Fees) de votre formulaire, vous 
verrez les frais de participation et/ou de formulaire qui sont à votre disposition. Des filtres 
ont été programmés afin de ne servir que ceux qui sont applicables au participant inscrit. 
Pour les familles qui inscrivent plusieurs enfants, vous devrez sélectionner les frais 
d'inscription pour chaque enfant. 
 
Pour les familles qui inscrivent un deuxième enfant, veuillez sélectionner le 
remboursement pour deux enfants (Two Child Registration). 
 
Pour les familles qui inscrivent trois enfants, veuillez sélectionner le remboursement pour 
deux enfants et pour trois enfants (Two Child Registration et Three Child Registration). 
 
Pour les familles qui inscrivent quatre enfants, veuillez sélectionner le remboursement 
pour deux enfants et trois enfants (Two Child Registration et Three Child Registration). 
Le remboursement pour le quatrième enfant sera traité une fois que nous aurons 
approuvé l'inscription. 
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PANIER 
 
Lorsque vous arrivez à l'écran de paiement, une liste de tous les frais inclus dans votre 
total vous sera présentée. Les paiements comprennent l'utilisation de toute carte de crédit 
majeure.  
 

 
 

Une fois que vous aurez saisi vos informations de paiement, vous serez amené à l'écran 
de votre reçu ou de votre bon de paiement.   
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PROCHAINES ÉTAPES 
 
Une fois que vous avez terminé de remplir le formulaire, vous pouvez cliquer sur le bouton 
"Aller au tableau de bord" dans le dernier écran et vous serez dirigé vers l'écran de 
connexion à TeamSnap. Gardez à l'esprit que tant que vous n'aurez pas terminé de 
remplir votre formulaire d'inscription ET que les participants inscrits n'auront pas été 
assignés à une équipe par l'organisation, vous ne verrez pas d'équipes listées dans votre 
compte.  
 
Pour commencer, chaque joueur inscrit sera assigné à un groupe d'évaluation. Par 
exemple, si un joueur de 8 ans est inscrit, il sera placé dans le groupe « 9U Evaluations ». 
Une fois que les équipes sont nommées, le joueur sera placé dans une équipe. 
 
NOTE : 
Une inscription n'est pas complétée tant qu'un joueur n'a pas été inscrit dans la base de 
données de Baseball Québec pour la saison 2021. Si une famille tente d'enregistrer un 
joueur qui ne réside pas dans notre territoire défini, nous vous contacterons pour vous 
informer des démarches à suivre pour demander une libération. 
 
IMPRIMER LES REÇUS DES INSCRIPTIONS 
 
Les reçus des inscriptions sont disponibles dans votre tableau de bord TeamSnap pour 
une période maximale d'une année civile à partir de la date d'inscription. 
 


