Comment s’inscrire au stage
Voici les étapes à suivre pour inscrire votre enfant au stage de contact physique ou de mise en échec. Ce n’est
pas le même système que pour les inscriptions en ligne. Celui-ci est le E-University.

1–

Cliquez sur le lien que vous venez d’avoir. Sélectionnez la catégorie désirée, puis faites « Continuer ».

2–

A) Si vous êtes déjà inscrit comme entraîneur avec le E-University, vous pouvez indiquer que vous avez
déjà un comte et une fois à l’intérieur, faites « ajouter un participant ». Remplissez les cases
demandées, faite sélectionner et vérifier que c’est le bon joueur et cliquez sur « Oui ». Quitter le
logiciel et passez à l’étape 4 directement.
B) Si vous n’avez pas de compte d’ouvert avec le E-University (la plupart d’entre vous), vous devez
vous en créer un en suivant les étapes demandées.

3-

Une fois dans l’accueil, faite « ajouter un participant ». Vous allez avoir 2 choix pour le trouver mais
allez-y par le prénom et le nom. Faite « sélectionner » et vérifier que c’est le bon joueur et cliquez sur
« Oui ». Ne faites plus rien, quitter le logiciel.

4-

Important : Vous devez avoir quitté la page ou vous étiez et revenir au courriel pour reprendre le lien
initial. Refaite les mêmes étapes qu’au début en sélectionnant la catégorie et par la suite entrer avec
votre courriel et mot de passe et ensuite vous allez soit tombez directement sur votre enfant (pour les
nouveaux) ou devoir le sélectionner (pour ceux qui avait déjà un compte) et il ne vous reste qu’à faire
« Caisse de sortie » et il sera inscrit au stage.
Vous allez recevoir un courriel de la part de Hockey Canada vous confirmant le tout.

Voilà, en espérant que le tout s’est bien passé

