
LES 3 ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉSERVER VOTRE PLACE AU BAIN LIBRE 

 

• Étape 1 : Créez votre dossier et ajouter les membres de votre famille (Points 1 à 5) 

• Étape 2 : Inscrivez chaque membre de votre famille à l’activité approprié (Points 6 à 10) 

• Étape 3 : Réservez la place au bain libre de votre choix (Points 11 à 14) 

 

Étape 1 : Créez votre dossier et ajoutez les membres de votre famille (dès aujourd’hui) 

 

1. Dirigez-vous vers : http://inscriptionsaquadome.ca/fr/ et cliquer sur « Inscriptions » en 

haut à droite 

 

2.  Cliquer sur « Inscriptions en ligne (SPORT-PLUS) » 

 



3. Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite. Si vous avez déjà un dossier, entrez vos 

informations de connexion et passez à l’étape 6. Si vous n’avez pas de dossier cliquez sur 

« Créer mon compte » 

 

4. Suivre les étapes pour créer votre dossier 

• Rentrez votre courriel, pays et numéro de téléphone. 

• Créez un code d’utilisateur (il est par défaut, votre courriel) et un mot de passe. Ensuite, 

rentrer vos informations personnelles et un nom et numéro de téléphone en cas d’urgence. 

• Vous allez recevoir un courriel avec un code de vérification que vous allez rentrer pour 

confirmer la création de votre dossier. (Le délai peut atteindre 30 minutes) 

• Si vous ne recevez pas ce courriel, veuillez vérifier vos courriels indésirables ou cliquer 

sur « renvoyer mon code » puis Rentrer le code de vérification.  



5.  Pour ajouter les membres de votre famille, cliquez sur « ajouter un adulte » ou 

« ajouter un enfant ». Rentrer les informations personnelles du membre de la famille et 

cliquer sur « enregistrer ».  Continuer jusqu’à ce que tous les membres de votre famille 

soient ajoutés à votre compte. 

 

Étape 2 : Inscrivez chaque membre de votre famille à l’activité approprié (dès aujourd’hui) 

 

6. Cliquer sur « Inscription aux activités » en haut à droite 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Sélectionner le membre à inscrire et choisissez l’activité approprié en appuyant sur         

« ajouter ». 

 Il faut choisir l’activité qui convient à l’âge du membre. (Exemple : les enfants âgés de moins de 

17 ans peuvent s’inscrire à l’activités « Bain pour tous » seulement) 

 

 

8. Une fenêtre confirmant votre inscription s’affichera. Si vous avez d’autres membres de 

la famille à inscrire, cliquez sur « retour aux inscriptions » et répéter les étapes 7 et 8 pour 

chaque membre de votre famille. Quand vous aurez terminé vos inscriptions aux activités, 

cliquez sur « Aller au panier d’achats » 



 

9. Une fois dans le panier d’achats, cliquer sur « Passer la commande » 

 

 

10.  Cocher la boite pour accepter les modalités de paiement pour complétée la transaction. 

Puis sur « confirmer ». Vous allez recevoir un courriel de confirmation.  

 

 

 

 

N.B : L’inscription des membres de la famille à l’activité « Bain libre … » doit être fait une seule 

fois. Ce n’est pas nécessaire de répéter les étapes 1 à 10 à chaque fois que vous voulez réserver 

une plage horaire. Vous recevrez un courriel de confirmation suite à votre inscription. 

 



Étape 3 : Réservez la place au bain libre de votre choix (à partir du 30 novembre à midi 12h)  

 

11. Cliquez sur « réservation de places » en haut à droite 

 

 

 

12. Sélectionnez le membre et la plage horaire que vous voulez sélectionner (cochez) et 

enregistrez. Répéter cette étape pour chaque membre. 

 

 

N.B : Si vous ne voyez pas la plage horaire désiré, veuillez vérifier si : 

- Vous avez choisi l’activité qui correspond à l’âge du membre (BL pour tous /BL adultes /BL 

aînés). 

- Vous respectez le délai de 24 heures avant la plage horaire visé pour réserver une place. 

- Vous n’êtes pas à moins d’une heure du début de la plage horaire visé. 

 



13.  après l’enregistrement, une fenêtre de confirmation s’affichera. Pour consulter vos 

réservations cliquez sur « vos activités à venir » . Si vous voulez réserver une autre place à 

un autre membre de la famille cliquez sur « Continuer réserver » 

 

 

14. Pour annuler une réservation, entrez dans la section « Réservation de places ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puis décocher la boite à droite et cliquer sur « enregistrer ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions : 

- Vous aurez la possibilité de réserver une seule plage horaire par membre. 

- Les réservations et annulations débutent 24 h avant l’heure de l’activité et terminent        

1 heure avant le début de l’activité. 

- Les bains libres pour tous (réservé pour les membres de tous les âges) 

- Les bains libres Adultes (réservé pour les membres âgés de 17ans et plus) 

- Les bains libres pour aînés (réservé pour les membres de 55 ans et plus)  

- Référez vous à l’horaire des Bains Libres disponible au 

http://inscriptionsaquadome.ca/fr/bains-libres/  

- Arrivez 5 min avant le début du bain libre. 

- Présentez-vous Carte « accès Lasalle » ou carte d’identité en main pour la vérification. 

- 10 min après le début du bain libre si vous n’êtes pas sur place, la réservation s’annule. 

- Vous ne pouvez pas enchainer deux bains libres.  

- On ne prend pas de réservation sur place. 

Si vous avez des questions ou besoins du support pour les étapes 1 et 2, vous pouvez 

appeler au 514-367-6460 entre 9h00 et 19h00. 

À partir du lundi 30 novembre vous pouvez appeler le 514-367-6460 puis composer le 

« 1 » pour avoir du support technique entre 9h00 et 15h00. 

 

Cordialement. 



 

 


