
 

 

Inscription 2021-2022 

Les inscriptions en ligne sont maintenant disponibles. Cette année, la plate-forme pour 

l’inscription en ligne diffère des années précédentes. Par souci d’efficacité et de soutien à 

nos membres, voici un résumé de la démarche à suivre. Cependant, un guide du parent est 

également à votre disposition, afin de vous guider. 

1- Rendez-vous à l’adresse suivante : hcr3.hockeycanada.ca 

2- Création de votre compte : cliquez sur connexion dans le haut à droit. Si vous n’avez 

pas de compte, vous devez cliquer sur « S’inscrire » et complétez les informations. 

3- Cliquez sur l’onglet « Réglages » pour ajouter vos informations. 

4- Cliquez sur l’onglet « Accueil », vous devez lier des membres (votre enfant, votre 

conjointe, etc.) pour effectuer leur inscription. Lorsque vous avez lié tous les membres 

de votre famille à votre compte, vous allez dans l’onglet « Accueil » et vous cliquez 

sur « Inscrire ». Vous allez être dirigé vers la page d’inscription de l’AHMS. 

5- Cliquez sur « Voir les frais d’inscription ». INSCRIPTION SAISON 2021-2022 

et cliquez sur « S’inscrire maintenant ». 

6- Sélectionnez « Inscrire un participant existant ». Veuillez noter que vous ne 

pouvez inscrire un nouveau participant qui n’a jamais joué. Pour inscrire un 

nouveau participant, vous devez contacter votre registraire à l’adresse suivante : 

registraire@hockey-ahms.com, afin qu’elle crée le dossier de votre enfant. Lorsque le 

dossier de votre enfant aura été créé, vous pourrez procéder à son inscription. 
7- Cliquez sur « Commencer l’inscription ». Si vous aviez lié le dossier d’un membre à 

votre dossier, il(s) va (vont) apparaître.  

8- Sélectionnez le participant désiré. L’option d’inscription disponible pour ce 

participant va apparaître et vous cliquez sur « Suivant ». 

9- Répondez au questionnaire et lire et approuver les dispenses. Lorsque toutes les 

dispenses sont lues et acceptées, vous avez l’option d’inscrire un autre participant 

(même processus que ci-dessus) ou de procéder au paiement. 

10- Consultez votre résumé de votre inscription. Si vous cliquez sur le +, vous allez voir 

tous les détails de votre inscription. C’est à cette étape que vous allez voir si un crédit 

est disponible pour l’inscription de votre enfant. 

11- Modalité de versements ou de paiement : Choisissez votre option pour la modalité 

de versements. Vous cliquez sur « Sélectionner ». Cliquez sur « Suivant ». 

12- Devez lire et accepter les conditions de paiement, cliquez sur « Suivant ». 

13- Choisissez votre méthode de paiement, cliquez sur « Suivant ». Si vous optez pour la 

méthode de carte de crédit. Vous devez indiquer les informations et cliquez sur 

« payer ». Lorsque votre paiement est effectué, vous recevez votre confirmation et 

vous allez recevoir le reçu par courriel. 

14- Consultez vos transactions dans l’onglet « Achats » à gauche. 

Si toutefois vous avez des questions, n’hésitez pas à envoyer un courriel à l’adresse 

suivante : registraire@hockey-ahms.com.      Merci et au plaisir de vous voir ! 
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