1- Créer un compte // create an account

2- Ajouter vos informations personnelles (n’oubliez pas de valider votre adresse courriel une fois le compte créé) // Add your personal information
(do not forget to validate your email address once the account has been created).

3- Une fois le compte créé, retournez sur la page d’inscription et sélectionnez la session qui vous intéresse // Once the account has been created,
return to the registration page and select the session that interests you.

4- Cliquez sur le bouton bleu pour sélectionner et commander la session choisie // Click on the blue button to select and order the chosen session

5- Remplissez les cases avec vos informations (Adulte – responsable du compte) // Fill in the boxes with your information (Adult – responsible for
the account).

6- Une fois les informations du responsable du compte sont ajoutées, cliquez sur « ajouter une autre personne » et ajouter les informations du
joueur. // Once the person responsible for the account has added his information, click on "add another person" and add the player’s
information.

7- Sélectionnez le nom du joueur pour continuer la commande // Select the player’s name to continue with your order.

8- Sélectionnez la taille du chandail du joueur (gratuit) et cliquez sur « continuer » – Select the size of the player's jersey (free) and click on
« continuez ».

9- Vous pouvez à présent procéder au paiement en cliquant sur « commander » // You can now proceed to payment by clicking on "commander"

10- Ajoutez les informations du responsable du compte (Adulte) // Add the Information of the one responsible for the account (Adult).

11- Remplissez à présent les informations du joueur (position 1 et 2 au soccer) // Now fill in the player’s information (soccer positions 1 and 2).

12- Vous pouvez procédez au paiement par carte de crédit // You can proceed to payment by credit card

