Guide d’utilisation
AMILIA
(En date du 1er septembre 2016)
Étape 1 : Aller sur le site www.amilia.com et choisir l’option « connexion ».

Étape 2 : Se connecter avec son nom d’utilisateur (adresse courriel) et mot de passe personnel.
En cas d’oubli de votre mot de passe, sélectionner l’hyperlien « réinitialiser votre mot de passe ».
Cela vous enverra un courriel afin de réinitialiser votre mot de passe.
IMPORTANT : En cas de mot de passe oublié, ne pas se créer un nouveau compte.
IMPORTANT : Si vous n’avez JAMAIS utilisé Amilia, créez vous un compte en suivant les
étapes suggérés.

Étape 3 : Choisir l’organisme CAPN afin d’avoir accès aux bonnes activités.

Étape 4 : Sélectionner la bonne programmation.

Étape 5 : Entrer le code d’accès qui vous a été envoyé par courriel. Il est fortement suggéré de
faire un « copier-coller » afin de minimiser le risque d’erreur. Cette étape est nécessaire
uniquement si vous avez accès aux pré-inscriptions.
Si aucun code d’accès n’est demandé, procédé à l’étape suivante dans tenir compte de l’étape 5.

Étape 6 : La liste des cours sera alors affichée. Veuillez sélectionner le cours qui vous intéresse
et les différentes plages horaires apparaitront.

Étape 7 : Sélectionner le bouton bleu à droite du cours désiré afin de pouvoir y inscrire votre
enfant. La fenêtre ci-bas apparaîtra et vous devrez sélectionner l’enfant qui participera à ce cours.

La fenêtre ci-bas apparaîtra et vous devrez sélectionner l’enfant qui participera à ce cours.

Étape 8 : Un sommaire de vos achats apparaîtra. Si vous avez d’autres inscriptions à faire,
sélectionnez « continuer de magasiner » et si vous avez terminé tous vos achats, sélectionnez le
bouton « commander».

Étape 9 : Il faudra maintenant s’assurer que toutes les informations du titulaire du compte sont à
jour, puis sélectionner « poursuive ma commande ».

Vous devrez ensuite remplir les informations de santé pour votre/vos enfant(s) et sélectionner
« poursuivre ma commande » une fois toutes les informations rentrées.

Étape 10 : Dernièrement, il faut procéder au paiement. Une fois toutes les informations auront
été complétées, veuillez cliquer sur le bouton « payer maintenant ».

