
CJR/Communications                                                                                                                                                  29 avril 2019 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE 

1. Se connecter sur son profil : si vous connaissez la procédure passez à l’étape 2. 
 
a) Entrez sur le site web de la CJR :  http://www.cjrcharlesbourg.org/ 

 

b) Cliquez sur : 
 
 

 

c) Inscrivez dans la case de connexion (voir à 
droite) : 
.   votre adresse courriel 
    OU 
    votre no de compte qui est votre no    
    de membre CJR 
.   votre mot de passe 
Cliquez ensuite sur Se connecter. 
 
ATTENTION :   

Ne pas utiliser Adresse courriel si plus 
d’un membre se sont inscrits avec la 
même adresse, le système ne peut 
choisir l’un ou l’autre membre. 

 

 

Vous êtes connecté, passez à l’étape 2.    
 
Vous obtenez le message suivant : 

 
a)  Vérifiez si la touche « Caps Lock Verr. Maj. » de votre clavier est activée.  Si oui désactivez la 

touche et recommencez.   
b) Vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Cliquez ici » à droite de Mot de passe 

oublié. Vous recevrez un courriel pour modifier votre mot de passe.  Suivez la procédure 
inscrite dans le courriel puis, une fois le mot de passe changé, recommencez la procédure. 

2. S’inscrire à une (ou plusieurs) activité(s) : 
Pour les activités dont le nombre de places est limité, comme une sortie en autobus ou une visite 
industrielle, une partie seulement des places est offerte en ligne. La CJR conserve toujours une partie pour 
la journée d’inscription et les lundis PM qui suivent si il reste des places. 
a) À l’écran suivant, cliquer sur : 

 
 

La liste des activités s’affichera avec l’un ou l’autre des inscriptions suivantes: 
 il  s’agit d’une activité à laquelle vous êtes déjà inscrit-e; 

   il s’agit d’une activité à laquelle vous pouvez vous 
inscrire en ligne; cliquez sur la case; 
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 l’inscription à cette activité n’est pas offerte en ligne ou 
est complète. 

 le nombre de places offertes en ligne est complet;  
présentez-vous à la journée d’inscription ou aux lundis 
PM.  

  une nouveauté : l’activité n’est pas offerte en ligne mais 
en cliquant sur cet item vous aurez des informations sur 
l’activité 

b) Inscription : 
Choisissez la ou les activités  auxquelles vous désirez vous inscrire en cliquant sur la case bleue.  Elles 
s’ajouteront à votre panier d’achats.  

3. Vérifier et valider la commande 
a) Vérifier si les items qui sont au panier d’achats sont bien ceux que vous désirez. 

L’adhésion peut également être dans le panier parce que la date du renouvellement approche, vous 
pouvez de la même façon la retirer du panier si vous ne désirez pas le faire tout de suite. 

b) Annulation : 
Vous avez choisi une activité par erreur ou 
changez d’idée, cliquez sur le x à droite de 
l’activité pour la retirer de votre panier 
d’achats.   Vérifiez bien aussi que le 
montant total correspond à vos 
commandes. 

 

c) Confirmation : 
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Compléter 
la commande »  
dans le panier des achats. 
 

3. Procédez au paiement avec votre carte de crédit (seul mode de paiement pour les inscriptions en ligne). 
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