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Après la connexion au portail, cliquez sur la liste des activités (List of Events) pour afficher les 
activités disponibles auxquelles vous pouvez vous inscrire : 

Accès à la liste des activités 

Activités auxquelles vous êtes inscrit 

Tutoriel d’inscription à 
une activité 

 

 

 

Une fois que vous êtes inscrit au Portail des membres et connecté, naviguez vers le menu des 
activités (Events) et cliquez sur la liste des activités (List of Events). 

 

 
 

 

La section des activités auxquelles vous êtes inscrit (Registered Events) dresse une liste des activités 

auxquelles l’OPSEU/SEFPO vous a inscrit. Trouvez l'activité que vous souhaitez passer en revue et 

cliquez sur le lien de mise à jour de votre inscription (Update My Registration), à droite du nom de 

l'activité. Vous pourrez y consulter les détails de votre inscription et mettre l’information à jour au 

besoin. 
 

Dans la rubrique de mise à jour de votre inscription (Update My Registration), vous verrez les liens aux 
activités (Event Links) avec les formulaires à remplir pour l'activité. 
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Page de description de l'activité 

 
 

Après avoir cliqué sur la rubrique de mise à jour de votre inscription (Update My Registration), vous serez 
dirigé vers la page de description de l'activité. 

 

 

C’est sur cette page que vous trouverez tous les détails concernant l’activité, notamment : 
 

1. Date et heure d'ouverture des inscriptions (vous pouvez vous inscrire en ligne dès ce moment) 

2. Date et heure de clôture des inscriptions (l'inscription en ligne n’est plus possible passé ce délai) 

3. Dates (Date(s) de l'activité) 

4. Endroit (endroit où l'activité aura lieu) 

5. Type (type d'activité) 
 

 
Cliquez sur « Next » (Suivant) pour aller à la page suivante. 

Processus d’inscription aux activités 
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Sur cette page vous pourrez vérifier votre rôle (Role) et répondre aux questions (Questions) 

concernant l’activité. Si vous estimez que votre rôle n'est pas correct, ou si vous avez d'autres 

questions, communiquez avec votre planificateur d'activités. 

 
 

 

Cliquez sur « Next » (Suivant) pour aller à la page suivante. 

Rôle et questions 
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C’est ici que vous pouvez inscrire vos enfants si vous avez besoin de services de garde. Cette page ne 

s’affichera que si vous avez indiqué à la page précédente que vous avez besoin de ces services. Si 

vous avez déjà inscrit vos enfants aux services de garde dans le cadre d’une autre activité, il est 

possible que ce formulaire soit déjà rempli. Sur cette page, vous serez en mesure d'effectuer les 

opérations suivantes : 
 

1. Ajouter un nouvel enfant 

2. Modifier les renseignements sur l'enfant 

3. Supprimer un enfant de la liste 
 
 

 
 

Cliquez sur « Next » (Suivant) pour aller à la page suivante. 

Inscription pour la garde d'enfants 
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Si vous cliquez sur « Add New » (Ajouter nouveau), un écran contenant les six champs à remplir 

suivants s’affichera. 
 

1. Section locale 

2. Prénom 

3. Nom 

4. Date de naissance 

5. Problèmes de santé / allergies 

6. Notes (toute autre information que vous souhaitez fournir à propos de votre enfant) 
 
 
 

Une fois que tous les champs sont remplis et que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, cliquez 

sur le bouton de sauvegarde (Save) pour ajouter votre enfant à la liste. 

 
 

Cliquez ensuite sur « Next » (Suivant) pour aller à la page suivante. 

Ajouter un nouvel enfant 
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Vous pouvez réserver une chambre d’hôtel sur cette page, si vous en avez besoin d’une. Cinq champs 

doivent être remplis. 
 

1. Date d'arrivée (date à laquelle vous prévoyez arriver à l’hôtel) 

2. Date de départ (date à laquelle vous prévoyez quitter l’hôtel) 

3. Type de chambre (nombre de lits requis) 

4. Chambre partagée (cochez cette option si vous partagez votre chambre avec une autre personne) 

5. Renseignements sur le compagnon ou la compagne de chambre (veuillez préciser qui est cette 

personne ici, en indiquant ses prénom, nom, numéro de section locale, numéro d’adhérent, 

numéro de téléphone et adresse courriel) *Ce champ ne sera visible que si vous choisissez 

l’option de chambre partagée (Shared). 

 
Remarque : À moins que vous ayez droit à une chambre individuelle, l’OPSEU/SEFPO ne 

rembourse que le coût d’une chambre partagée. Si vous avez besoin d’un accommodement 

au titre des droits de la personne, remplissez une Demande d’accommodement au titre des 

droits de la personne. 

 
 

 

Cliquez sur « Next » (Suivant) pour aller à la page suivante. 

Réservation de chambre d’hôtel 
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Vous verrez sur cette page toute l’information que vous avez entrée. Veuillez la lire attentivement et, si 
vous avez besoin de changer quoi que ce soit, cliquez sur le bouton « Précédent » (Previous). Autrement, si 
tout est exact, cliquez sur le bouton « Submit » (Envoyer). 

 
 

 
 
 

Félicitations! Vous êtes inscrit à l'activité. Une confirmation vous sera envoyée par courriel, avec les 

détails de votre inscription en ligne. Si vous avez besoin d'une avance ou d'un accommodement au titre 

des droits de la personne, vous trouverez les formulaires appropriés à télécharger dans le coin 

supérieur droit de la page de confirmation, sous les liens aux activités (Event Links). 
 

Veuillez noter que vous pouvez modifier vos renseignements jusqu'à la date limite, laquelle est précisée 

dans la description de l'activité. Le cas échéant, vous trouverez des instructions à la page 1. 
 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec votre planificateur 
d’activités. 

Revue finale 


