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Ces étapes seront à faire chaque année pour inscrire votre enfant et pour toutes les 
activités offertes par la municipalité. 

1. Rendez-vous au www.amilia.com/fr/Login  
 

2. Connectez-vous avec votre adresse et votre mot de passe 

 

3. Dans le menu à gauche, sélectionnez « trouver un 

magasin »  

 

4. Taper dans la barre « Municipalité de St-Ferdinand » et rechercher.  
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Cliquez sur le résultat de la recherche qui porte le nom de la municipalité. 
 

6. Si vous ne voyez pas la municipalité de St-Ferdinand dans les choix, cliquez sur le 
lien suivant pour vous rendre directement dans la boutique. 
https://www.amilia.com/store/en/loisirs-st-ferdinand/shop/programs  

 

 

Comment se créer un compte AMILIA 
Le site d’inscription Amilia change de nom pour SmartRec 

http://www.amilia.com/fr/Login
https://www.amilia.com/store/en/loisirs-st-ferdinand/shop/programs
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4.  

 

Vous êtes rendu à faire votre choix sur les activités de loisirs. Suivez les instructions dans 

l’onglet « informations importantes ».  

1. Quand vous avez cliqué sur l’activité qui vous intéresse (ici c’est le camp de jour), 
vous avez plusieurs options. Voici leur description.  

a) Le type de camp de jour 
b) Frais de base obligatoire. 
c) La grandeur de chandail qui sera obligatoire pour les sorties du mercredi.  
d) Le choix des semaines où vous voulez inscrire votre enfant 
e) Les activités du mercredi où vous voulez inscrire votre enfant 
f) L’option d’ajouter le service de garde pour pouvoir envoyer votre enfant entre 

7 h et 9 h au camp. Vous pouvez aussi venir le chercher entre 16 h et 18 h. Un 
enfant non inscrit au service de garde doit arriver à 9 h et partir à 16 h. 

g) Si vous êtes non résident, il faut ajouter des frais de non-résidence. 

2. Vous cliquez sur le « + type de camp ».  

 

3. Sélectionnez le type de camp qui intéresse votre enfant en cliquant sur le petit 
bonhomme vert.  
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5.  

 

Ensuite, sélectionnez l’enfant que vous désirez inscrire dans ce type de camp en cliquant 
encore sur le petit bonhomme vert associé à votre enfant. Cliquez sur continuer vos achats. 

Maintenant, vous savez comment sélectionner des articles pour l’inscription de votre 
enfant. Pour la suite, il suffit de réaliser les mêmes étapes pour les choix suivants.  

4. La grandeur de chandail qui sera obligatoire pour les sorties du mercredi.  

 

Pour les prochaines étapes, vous verrez écrit « premier enfant » et « deuxième enfant et 
plus » pour chaque article. En fait, c’est que votre premier enfant coute plein prix et les 
autres (2e, 3e, 4e, etc.) coute 15 % de moins. Donc, il est bien important de payer un 
enfant « plein prix » pour avoir le rabais sur les prochains. Si vous avez un enfant au camp 
« le club », c’est cette enfant qui doit payer plein prix.  

5. Frais de base obligatoire à payer pour chacun des enfants. 
 
 

6. Le chandail bleu est obligatoire lors des sorties. Sélectionnez la grandeur de 
chandail de votre enfant et ajoutez-le au panier.  
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4.  

 

7. Le choix des semaines pour le camp régulier, artistique et sportif. Veuillez indiquer 
les semaines où votre enfant viendra au camp (exclu le mercredi). 

 
 
 

8. Le choix des semaines de camp pour Le Club. Veuillez indiquer les semaines où 
votre enfant viendra au camp (exclu le mercredi). 

 

9. Les activités du mercredi où vous voulez inscrire votre enfant 

 

10. L’option d’ajouter le service de garde pour pouvoir reconduire votre enfant entre 
7 h et 9 h au camp. Vous pouvez aussi venir le chercher entre 16 h et 18 h. Un 
enfant non inscrit au service de garde doit arriver à 9 h et partir à 16 h. 

 
 

11. Si vous êtes non résident, il faut ajouter des frais de non-résidence. Compter le 
nombre de semaines où votre enfant vient au camp. Sélectionner le nombre de 
semaine au total dans les deux onglets suivants. Ces frais sont à payer si vous 
habitez à l’extérieur de St-Ferdinand. 

12. Vous cliquez sur votre panier d’achats pour payer. Vous devrez répondre à 
différentes questions nécessaires pour les responsables du camp de jour. Il s’agit 
d’informations sur vous et votre enfant. Veuillez valider que les informations déjà 
enregistrées sont à jour. Le camp de jour les utilisera en cas d’urgence durant l’été. 
Le numéro d’assurance sociale des parents est nécessaire pour la création du 

relevé 24. Si vous refusez de le donner, vous n’aurez pas de relevé 24 pour vos 
déductions d’impôt.  
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