
Procédure d’inscription : 
 

1) À partir de la section Inscription d’un joueur dans notre menu, vous allez 
sélectionner soit la section d’un joueur qui a déjà joué pour notre association ou 
bien la section d’un nouveau joueur (nouveau ou qui arrive d’une autre 
association). Un nouveau joueur devra envoyer un courriel à 
registraire@ahmlaprairie.com afin de poursuivre les démarches. 

 
2) Pour les joueurs déjà actifs dans l’association, sur la page de notre site web, vous 

devrez lire la section COVID et ensuite cliquez sur « cliquez ici » au bas de la page 
sur le site d’inscription 

mailto:registraire@ahmlaprairie.com


 
3) Lorsque vous arrivez sur Spordle, cliquez sur « s’inscrire maintenant » 

 
4) Lorsque vous arrivez sur Spordle, cliquez sur « S’inscrire » au bas de la page afin 

de créer un compte. Tout le monde doit se créer un nouveau compte même si 



vous avez déjà un compte avec Hockey Canada.

 
5) Ensuite lorsque votre compte est créé, vous arriverez sur cette page et vous 

cliquerez alors sur « inscrire un participant existant » et « commencer 
l’inscription ». Si vous n’avez pas d’enfant déjà enregistré, simplement ne pas 
coché cette case et entrer toutes les informations nécessaires pour créer un 
profil à votre enfant. 

 
 



6) Voici la page pour trouver votre enfant, vous entrez donc son prénom, nom de 
famille ainsi que date de naissance

 
7) Ensuite vous cliquez sur « sélectionner » pour poursuivre. 

 
8) Finalement vous n’aurez pas à choisir la catégorie pour l’inscription de votre 

enfant puisque le système le fera automatiquement selon sa date de naissance. 
Il vous restera donc simplement entrer quelques informations (8 chiffres de la 



carte privilège, position du joueur etc…), consentir aux décharges et politiques 
pour ensuite procéder au paiement.  

 
EXTRA : Encore cette année, nous offrons un rabais pour les familles avec plus d’un 
enfant jouant au hockey. Pour le deuxième enfant, un rabais de 20.00 $ sera appliqué. 
Pour le troisième enfant et les autres, il en coûtera un maximum de 75.00 $ (applicable 
au coût le plus bas des catégories). Ce rabais est valable seulement si vous inscrivez les 
enfants tous en même temps. 
 


