Inscrption en ligne AHMK
Via le site de Hockey Canada Registration (HCR)

Veuillez suivre la procédure ici-bas afin de complété l’inscription en ligne.
1- Ouvrir un compte



Vous devez avoir un compte avec le système HCR sinon vous devez en ouvrir un.
Cliquer sur le lien dans la case Bienvenue et suivez les étapes.

2- Inscrire un nouveau participant
 Remplir les champs avec un * et cliquez sur Inscrire
 Étape 1 (En bas de la page)
- Cliquez sur inscrire au bout de l’encadrer qui correspond à votre enfant



Étape 2
- Cliquez sur participants et Continuer



Étape 3
- Cliquez sur la catégorie et Continuer



Étape 4
- Vérifiez que les informations sont bonnes (catégorie et description) et cliquez sur Sélectionner.



Étape 5
- Remplir les champs avec un * obligatoirement.
- Adresse physique vérifiez que l’adresse physique est bonne sinon cliqeuz sur Éditer pour la changer
- Adresse postale : C’est normal de la répéter même si c’est la même que l’adresse physique. Vous pouvez
ajouter une autre adresse au besoin
- Information de contact : Inscription des parents / titulaires de l’enfant
- Informations en cas d’urgence : Toutes autres personnes de confiance à proximité du domicile familiale.
- Position : Avant (Allier, Centre), Défense, Gardien (Non définitif, peu changer)



Étape 6
- Questions : Merci de bien répondre même si ce n’est pas obligatoire



Étape 7



Étape 8

- Contrats : Bien vouloir lire et cocher j’accepte la section Hockey Mineur AHMK
- Cliquez sur Réviser pour passer à l’autre étape. Si vous avez oubliez un champ obligatoire, le système vous
le dira



Étape 9
- Vérifiez que les informations données sont exactes.



Étape 10
- Si vous désirez ajouter un autre participant (2eme enfant), cliquez sur ajouter au panier. Vous avez
terminé, cliquer sur Procéder au paiement pour finaliser l’inscription.
- Procéder au paiement : Cliquez sur le nombre de versement désiré.
- Cliquer sur Continuer.



Étape 11
- Télécharger - Imprimer et signer le document suite au succès de l’inscription. (Encadré Bleu)

