
Procédure pour inscription en ligne 
**Attention, vouz devez avoir préalablement ouvert votre dossier en ligne avant la période d’inscription ** 

Étape 1: allez sur cowansville.ca, une fois sur la page d’accueil, cliquez sur Accès citoyen. Cela vous 

redirigera vers notre site d’inscription.  

Étape 2: allez dans la section Connexion, entrez vos informations (courriel et mot de passe) et cliquez sur SE 

CONNECTER pour accéder à votre compte. Si vous avez oubliez votre mot de passe, cliquez sur Mot de 

passe oublié et suivez les étapes. Si vous ne vous souvenez pas de l’adresse courriel associé à votre dossier, 

communiquez avec nous au 450 263-6464 ou loisir@ville.cowansville.qc.ca et on pourra vous informer.  



Étape 3: voici la page d'accueil de notre site d’inscription, pour procéder à l’inscription, cliquez sur l’icône 

INSCRIPTION AUX COURS. 

Étape 4: important de prendre connaissance des informations sur cette page. Lorsque vous êtes prêt à vous 

inscrire, cliquez sur le bouton vert S’inscrire. Avant de vous inscrire vous pouvez consulter notre répertoire 

d’activités disponibles pour inscription, cliquez sur Catalogue. 



Étape 5: en utilisant les menus déroulants: 

 a. Sélectionnez la personne que vous désirez inscrire; 

 b. Sélectionnez le groupe que vous désirez. (Si la liste est trop longue ou vous ne trouvez pas le groupe 

désiré, vous pouvez écrire directement dans la barre du menu pour trier votre recherche.  

Ex. taper Aquaforme à cet endroit va vous sortir juste les groupes d’aquaforme et exclure les autres.);  

 c*. Cliquez sur le bouton vert Confirmer l’inscription à ce groupe; 

 d. Une fois vos groupes sélectionnés, cliquez sur Aller au panier pour procéder au paiement.  

 * Répètez les étapes a. à c. si vous désirez vous inscrire à plus d’un groupe, ou inscrire un autre membre 

 de votre famille. Une fois vos sélections terminées, cliquez sur Aller au panier (étape d.) pour procéder 

 au paiement par carte de credit sur la plateforme Accéo.  

 Une fois le paiement est completé, votre inscription est confirmée.  

 

 

a. 

b. 

c. 

d.  

Tapez le nom du groupe à cet endroit pour 
raffiner votre recherche (ex. Junior, Étoile de 

mer, Aquaforme, etc.) 


