
Version : 25 nov. 22 
 

 

Réserver une place pour les activités libres  
avec votre compte Sport-Plus  

 

La procédure suivante vous explique comment réserver une place pour les activités libres en gymnase 
avec votre compte Sport-Plus. Prendre note que l’affichage peut varier selon l’outil informatique que 
vous utilisez (ordinateur, tablette ou cellulaire). ATTENTION! Il ne faut pas utiliser INTERNET 
EXPLORER ni SAFARI.  Cette procédure est idéale avec GOOGLE CHROME.  

 

1. Allez sur le site Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures - Accueil : VSAD.ca 

2. Cliquez sur la tuile inscription en ligne. 

 

3. Cliquez sur le rectangle bleu : INSCRIPTION ACTIVITÉS LOISIRS ET CULTURE 

 
 
  

https://vsad.ca/fr
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4. Vous êtes maintenant sur le site d'inscription de Sport-Plus.  
Cliquez sur « Se connecter » en haut à gauche  

   
 
 

5. Entrez votre code d'utilisateur et mot de passe si vous avez déjà un compte Sport-
Plus, puis cliquez sur CONNEXION.  

 
 
 
 
 
 
 

Sur une tablette 

numérique : cliquez sur les 

lignes en haut à gauche, 

puis sur SE CONNECTER 

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=45&ArrId=86
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LES ÉTAPES 6 À 11 CONCERNENT LA PREMIÈRE RÉSERVATION DE PLACE. UNE 
FOIS CES ÉTAPES D’INSCRIPTION AU FORFAIT COMPLÉTÉES, IL N’EST PLUS 
NÉCESSAIRE DE LES REFAIRE LORSQUE VOUS RÉSERVEZ UNE PLACE.  
 

6. Lors de votre 1re réservation de place, il faut vous abonner au forfait. Dans votre dossier 
Sport-Plus, cliquez sur INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 

 

7. Vous arriverez sur la page d'inscription.  Sélectionnez le membre à inscrire, le programme 
ACTIVITÉS LIBRES et le niveau ACTIVITÉS DE GYMNASE. Le forfait GYM s’affichera, 
cliquez sur AJOUTER AU PANIER.  
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9. Le forfait s'ajoute à votre panier en haut à droite. Cliquez sur le panier.  

 

10. Dans votre panier, cliquez sur PASSER LA COMMANDE 

 

11. Cliquez sur CONFIRMER  

 

 

Félicitations le forfait est ajouté à votre dossier!  Il ne reste qu'à réserver votre place.  
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12. Pour réserver une place, allez dans le coin à droite dans RÉSERVATION DE PLACES. 

 

13. Choisissez votre membre à inscrire. La programmation des activités des 24 prochaines 
heures sera affiché. Cochez la période à laquelle vous désirez participer et cliquez sur 
ENREGISTRER.  

 

15. Vous devriez voir le message de confirmation. Validez dans mes activités à venir que 
vous êtes bien inscrits.  

 

Sur une tablette 

numérique : cliquez sur les 

lignes en haut à gauche 


