Pour compléter votre formulaire d’informations Partie 2:
ÉTAPE 1
Créez votre compte sur la plateforme AMILIA : pour vous et tous les membres de votre famille et
toutes les personnes pour lesquelles vous avez réservé.
IMPORTANT :
chaque personne qui vient à CAMMAC avec vous, et qui est sur votre réservation doit être inscrite.
À noter : à plusieurs endroits sur la plateforme, il y a référence à « Boutique », « Facturation » et « Achats ».
Veuillez noter que nous n’utilisons pas ces fonctions, alors veuillez simplement les ignorer.
Cliquez sur le lien pour accéder à AMILIA : CLIQUEZ ICI
SI vous détenez déjà un compte AMILIA pour des inscriptions à d’autre cours ou programmes, le même
compte peut être utilisé pour procéder à l’inscription à CAMMAC. Connectez-vous avec votre mot de passe
habituelle.
Pour une première inscription ou une première utilisation :
Crééz votre compte AMILIA.
Celui-ci vous suivra au travers toutes vos inscriptions à CAMMAC, et conservera vos préférences
alimentaires, niveaux d’instruments et informations générales en mémoire d’un séjour à l’autre.

AMILIA vous demandera de confirmer votre compte par courriel.
La prochaine étape sera d’ajouter les autres participants que vous avez réservé à votre compte…

Une fois que votre compte est créé…
Ajoutez les autres participants pour lesquels vous avez réservé.
Nous vous recommandons d’ajouter les informations requises pour vous et tous les membres de votre
famille dans votre profil AMILIA AVANT de procéder. (Cliquez sur votre compte dans le coin en haut à droite
pour accéder à vos données, en tout temps pendant le processus d’inscription).

Cliquez sur l’onglet « Membres » dans le menu à gauche :
-

Vérifez et validez vos informations personnelles.
Ajoutez tous les participants pour lesquels vous avez réservé.

Quand vous aurez
terminé d’ajouter tous les
participants pour lesquels
vous avez réservé,
procédez à

l’ÉTAPE 2.

ASTUCES D’AMILIA
Besoin d’assistance pour naviguer votre compte AMILIA? CLIQUEZ ICI
Besoin d’assistance pour vous connecter ou créer un compte AMILIA? CLIQUEZ ICI
Modifiez les adresses, courriels et numéros de téléphone de tous les adultes que vous avez réservés
dans votre profil avant de passer à l'étape suivante. Il n’est pas nécessaire de le faire pour les enfants : ils
seront automatiquement répertoriés sous votre adresse (ils ne sont pas modifiables, même s’ils ne vivent
pas à votre adresse).

À partir de votre compte, dans le menu Membres, vous pouvez supprimer des personnes de votre liste en
les archivant. Les personnes « archivées » peuvent être réactivées plus tard.

ÉTAPE 2
Compléter le formulaire d’informations personnelles (formulaire « PARTIE 2 ») et pour les cours
en pré-inscription.
Cliquez sur le lien pour accéder à AMILIA : CLIQUEZ ICI
Connectez-vous avec votre mot de passe si ce n’est pas déjà fait.
Sélectionnez votre programme:

Vous verrez apparaître la page d’inscriptions, avec les informations pertinentes du programme.

Au bas de cette page, sélectionnez votre programm et ensuite « Session ».

À votre première
utilisation, vous devrez
permettre à AMILIA de nos
transmettre vos
informations.

Et ensuite, configurez
les dates de naissance
pour vous et tous les
membres de votre
famille (si ce n’est
pas déjà fait dans
votre compte).

Sélectionnez toutes les personnes pour lesquelles vous avez réservé qui sont déjà ajoutés dans
votre compte.

IMPORTANT :
chaque personne qui
vient à CAMMAC avec
vous et qui est sur
votre réservation
doit être inscrite.

Faites l’ajout de ceux
qui ne figurent pas sur
cette liste au besoin.

Une fois que vous avez sélectionné tous les participants, cliquez sur :

Validez que toutes les personnes requises sont
inscrites au programme, cliquez sur :

Validez vos informations en tant que détenteur du compte et cliquez sur « Poursuivre ma
commande » au bas de la page:

Procédez à la rentrée d’informations pour les allergies, les besoins
alimentaires, les instruments etc. pour chaque personne à inscrire :

Une fois que le formulaire soit complet
pour chaque personne, cliquez sur :
Une fois que vous avez complété les informations pour chaque personne,
AMILIA indiquera que votre « Commande » (votre inscription) est complète!

Si vous avez besoin d’inscrire une personne additionnelle, cliquez sur « Retour à la boutique ».

