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PROCÉDURE POUR L’ADHÉSION EN LIGNE 
2020-2021 

1- Cliquez sur le lien suivant pour accéder au formulaire en ligne1 :  

https://www.amilia.com/store/fr/loisir-et-sport-monteregie/shop/memberships? 
 
 

2- Choisissez votre type d’affiliation en cliquant sur l’une des 4 catégories déjà créées :

 

OU ENCORE, vous pouvez défiler l’écran vers le bas afin de trouver votre catégorie parmi celles déjà créées : 

 
 
 

3- Cliquez sur l’ « affiliation choisie » 
 
 

4- Cliquez sur   

 
1 Si vous avez besoin de support pour procéder, nous vous invitons à contacter Vicky Parenteau au vparenteau@loisir.qc.ca 
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5- Vous êtes maintenant invités à vous connecter sur AMILIA : 

a. via un COMPTE PERSONNEL EXISTANT en cliquant sur   
(puis sautez à l’étape #7 c)) OU 

b. À CRÉER UN COMPTE PERSONNEL (suivre les étapes #6 et suivantes). 

 
 
 

6- COMPTE PERSONNEL 

a. Créer un compte personnel 

 
 
 

b. Créer le compte du détenteur 
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7- COMPTE CORPORATIF 

a. Créer le compte corporatif 

 
 
 

b. Autoriser le partage de votre profil avec LSM : 

 
 
 

c. Sélectionner et confirmer le COMPTE CORPORATIF : 
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8- Processus de COMMANDE via le COMPTE CORPORATIF 

a. Après avoir vérifié l’exactitude des informations, cliquez sur « Commander ». 

 
 
 

b. Remplissez le formulaire d’adhésion pour le COMPTE CORPORATIF. 

 
 
 

c. Il faut maintenant compléter la commande en confirmant le paiement : 
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9- FÉLICITATIONS! Votre commande est maintenant confirmée et il ne vous reste qu’à imprimer la facture pour 
procéder au paiement.  
 
En terminant, nous vous encourageons à procéder au paiement via transfert bancaire à l’aide des informations 
suivantes ET EN PRENANT SOIN D’INDIQUER LE NUMÉRO DE LA FACTURE :    
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À l'INSTITUTION FINANCIÈRE        
Nom de l'institution financière :  Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe      
Adresse de l'institution financière : 1697 rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Qc)  J2S 2Z9   
Numéro de l'institution :  815        
Numéro de la succursale :  90044        
Numéro du compte :   580 814 2        
          
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Mme Geneviève St-Amand au    
(450) 773-9802, poste 203 ou par courriel à gstamand@loisir.qc.ca        
 
Ou encore, veuillez libeller votre chèque au nom de Loisir et Sport Montérégie et le poster à l’adresse 
suivante : 2050 rue Girouard O, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 3A6.  

 

 

 

Merci de votre confiance envers notre organisme!  


