INSCRIPTION AU PORTAIL CITOYEN

Rendez-vous sur le site web de la municipalité de Venise-en-Québec → https://veniseenquebec.ca/Dans le coin supérieur droit de l’écran, vous
trouverez l’onglet vous dirigeant directement
au portail citoyen AccèsCité Loisirs.

Notez bien que des citoyens d’autres
municipalités peuvent créer un compte et
procéder à l’inscription de leurs enfants au
camp de jour. Il n’y a pas de places limitées.

Les tarifs sont différents pour les nonrésidents.
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https://mon.accescite.net/56005/fr-ca/Home/Index

CRÉER UN COMPTE
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Connectez-vous et ajoutez à votre compte les membres de votre famille.

Chaque nouveau compte doit être approuvé et le délai est au maximum 72 heures.
Suite à l’approbation de votre compte, vous pouvez inscrire vos enfants au camp de jour en sélectionnant les semaines, le service de
garde, les sorties et les camps spécialisés. Vous payez la moitié des frais à l’achat et un deuxième prélèvement (la balance du
paiement) sera effectué le 20 juin.

Le 20 juin est la dernière journée pour inscrire votre enfant au camp de jour.

Les inscriptions à la journée pour le camp et le service de garde ne sont pas permises. Vous pouvez inscrire votre enfant aux sorties,
même s’il ne fréquente pas le camp.
Le camp YOUHOU est le mandataire pour la gestion et l’organisation du camp pour la municipalité de Venise-en-Québec.
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IMPORTANT À SAVOIR

-

Pour l’achat des semaines de camp, utiliser un ordinateur au lieu de votre téléphone intelligent ;

-

Faites la transaction complète dans un délai maximum de 30 minutes ;

-

Ayez en mains la carte d’assurance maladie de votre enfant ;

-

Surveillez de bien inscrire votre date de naissance et non pas la date du jour de votre inscription. Si cette erreur survient, vous
ne serez pas capable de procéder à l’inscription ;

-

Si vous ne souhaitez pas procéder au paiement par carte de crédit, veuillez sélectionner une des autres options de paiements.
Vous devez prendre rendez-vous avec la personne responsable des loisirs à la municipalité en communiquant au 450 3464260, option 2 ;

-

Votre enfant doit être âgé de 5 ans, autrement le système n’acceptera pas l’inscription.
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