
Registration

is open.

Guide d'inscription
Registration guide

Besoin d'une carte-loisirs ?
Veuillez nous contacter

aaddo@ddo.qc.ca
514-684-0070 x602
Need a leisure card?

Contact us!

4.1 pour se connecter / to login
4.2 pour créer un compte / to create an account

1. www.ville.ddo.qc.ca
Cliquez sur Loisirs, sports et culture, ensuite sur
Centre aquatique et piscines extérieures

Click on Sports, Recreation & Culture then on
Aquatic Centre and outdoor pools

2. Trouvez l'onglet Inscriptions

Scroll to find the Registrations tab

4. se connecter / Login

Les images sont sujet au
changement sans préavis 

Images are subject to change
without notice

3. Cliquez sur « Accéder au site d'inscription en ligne
Click on " Access site for Online Registration "



Création de compte
Account creation

4.2 l'information requise pour cette étape
se trouve ici sur votre carte

The information required for this step is
found here on your card

Il faut  créer un nom d'utilisateur avec 8
caractères
Le mot de passe doit aussi contenir 8
caractères, dont lettres, chiffres et ne peut
avoir des caractères spéciaux autre que *
ou _

Your username must contain 8 characters
Your password must also contain at least 8
characters, letters and numbers and the
only special characters allowed are * and _

Un code d'activation sera envoyé à votre
courriel au dossier.

An activation code will be sent to the e-mail
on file.

Questions ?
aaddo@ddo.qc.ca
514-684-0070 x602



Inscription
Registration

Questions ?
aaddo@ddo.qc.ca
514-684-0070 x602

Dans le dossier familial, cliquez sur «
Inscrire » pour procéder à l'inscription

In the family file, click on " Book " to
proceed with registration

Les activités disponible à l'inscription
seront affichés, sélectionnez le
programme voulu

The activities available for registration will
be posted, select the desired program

Une fois le programme sélectionné, les
cours disponible afficheront, vous devez
ajouter l'activité voulue à votre panier

Once the program is selected, the available
courses will be posted, you must add the
activity to your cart

Si vous devez ajouter d'autre inscriptions,
cliquez sur la case 1, sinon passez au
panier en cliquant sur la case 2

If you have more registrations, click on
box 1, if not go to your cart by clicking on
box 2



Confirmation & Paiement
Confirmation & Payment

Questions ?
aaddo@ddo.qc.ca
514-684-0070 x602

Dans votre panier, vous avez l'option de
retourner aux inscription si une activité a
été oubliée ou vous pouvez passer à la
carte pour compléter votre inscription

In your cart, you have the option to return
to registrations if you've forgotten an
activity or you can go to confirm payment
to complete your registration

Vous devez accepter les modalités de
paiement avant de passer au paiement
actuel

You must accept the payment terms
before completing the payment

Vous devez mettre votre numéro de carte
de crédit (Visa ou MasterCard seulement)

You must put your credit card number
(Visa or MasterCard only)



Réservations
Reservations

Questions ?
aaddo@ddo.qc.ca
514-684-0070 x602

Pour les réservations de plages horaires
pour les abonnements ou cartes de visites,
il faut cliquer sur « Réservation de cours »

To book a time slot for memberships or
pass holders, you have to click on
"Courses Reservation"

Choisir un membre avec un abonnement

Choose a member with a membership

Pour réserver une plage horaire, il faut
simplement la case

To reserve a time slot, you just need to
check the box

Pour consulter vos réservations, retournez
dans « Mon dossier » et vous pouvez
cliquer sur « Vos activités à venir »

To consult your reservations, return to "My
File" and then "Your upcoming activities"



Réservations
Reservations

Questions ?
aaddo@ddo.qc.ca

514-684-0070
x602

Les plages horaires réservés apparaîtront
dans votre agenda

Your reserved time slots will appear in
your agenda

Annulations de réservation
Reservation Cancellation

Pour annuler une réservation, suivre les
étapes 1 et 2 de réservation de plage
horaire et simplement décocher l'activité
choisie

To cancel a reservation, follow steps 1 & 2
of the time slot reservation process and
deselect your chosen activity


