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La réservation est recommandée pour vous assurer d’avoir une place. Mais avant de 
réserver… Avez-vous acheté votre forfait d’entraînements en petit groupe? Le 
forfait doit figurer à votre dossier pour que vous puissiez effectuer une réservation. 
Vous pouvez l’acheter à votre centre YMCA ou par téléphone au 1 833 505-9622.

Réservez votre place en trois étapes faciles !

Dans ce guide, vous découvrirez comment : 
1. vous connecter à votre compte en ligne;

2. choisir l’entraînement que vous voulez;

3. procéder à la réservation.

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte en ligne

Si vous avez acheté un produit YMCA, vous devriez déjà avoir un compte en ligne. 
Votre identifiant est l’adresse courriel que vous avez utilisée lors de la création de votre 
compte avec l’un.e de nos agent.e.s. Si c’est la première fois que vous tentez de vous 
connecter, il faudra vous créer un mot de passe. Voici comment procéder :

 1. Sur un navigateur Web, allez à : http://ca.apm.activecommunities.com/ymcaquebec.

 2. Cliquez sur « Se connecter/S’inscrire ».
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 3. Cliquez sur « Vous avez oublié votre mot de passe ? ».

 4.  Saisissez votre adresse courriel et cliquez sur « Demande de réinitialisation du mot 
de passe ».

 5.  Consultez votre boîte de réception et suivez les instructions figurant dans le courriel 
qui vous aura été envoyé.
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Étape 2 : Choisir l’entraînement que vous voulez

Sur la page principale :

 1. Placez votre curseur sur « Activités ».

 2. Cliquez sur le lien de la catégorie « Entraînement en petit groupe ».

 Les entraînements sont classés par centre YMCA et par semaine. Cliquez sur « Plus » 
pour voir les types d’entraînement offerts.
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Étape 3 : Procédez à la réservation

 1. Une fois votre entraînement choisi, cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant ».

 2. Sélectionnez la personne que vous souhaitez inscrire dans le menu déroulant.

 3. Cliquez sur « Ajouter au panier ».

 4.  Cliquez sur « Terminer » après avoir validé toutes les informations figurant sur cette 
page.
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Votre réservation est maintenant confirmée !

 5.  Cliquez sur « Voir le reçu imprimable » pour consulter le résumé de la transaction.

Remarque : votre reçu vous sera automatiquement envoyé par courriel une fois la 
transaction terminée.
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Annuler votre réservation

Si vous croyez ne pas pouvoir venir à l’entraînement, vous devez annuler votre réservation 
au moins 24 heures avant. Sinon, votre entraînement sera déduit de votre forfait.

Voici comment faire :

 1. Une fois dans votre compte, cliquez sur « Historique des transactions et des… »

 2. Trouvez votre réservation.

 3. Cliquez sur « Retirer ».

 4. Suivez les étapes pour conclure l’annulation.

Besoin d’aide ?

Si vous avez des questions ou besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter au :

1 833 505-9622 ou à  contact@ymcaquebec.org


