
 

 

Guide d’inscription 
 

Ce guide a été conçu pour faciliter votre inscription sur le site web de l’Association des 

Propriétaires du Lac Simon (APLS) et ainsi payer de façon sécuritaire votre cotisation 

annuelle par le biais de PayPal. 

 

Le processus d’inscription et de paiement se fait en 5 étapes : 

1. Utiliser un des boutons d’abonnement, soit « Membre propriétaire » ou « Membre 

associé » sur la page http://www.apls.ca/inscription/abonnements 

2. Vous serez automatiquement redirigé vers le site de PayPal pour faire votre paiement 

en ligne. Si vous n’avez pas de compte PayPal, vous pouvez payer par carte de crédit. 

3. Une fois le paiement effectué vous serez automatiquement redirigé vers le site de l’APLS 

pour finaliser votre inscription. 

4. Inscrivez vos informations personnelles incluant votre nom d’utilisateur pour le site 

Web. Votre mot de passe vous sera envoyé par courriel. 

5. Une fois votre mot de passe reçu dans votre boîte de réception, finaliser votre 

abonnement en vous connectant au site de l’association. Vous serez automatiquement 

redirigé sur la page de bienvenu qui vous donnera le sommaire de votre abonnement. 

 

Première étape : 

Vous devez vous connecter 

au site Web de l’APLS. Dans 

le menu « Inscription », vous 

trouverez la rubrique 

« Abonnement ». 

 

Vous devez choisir parmi les 

options qui vous sont 

offertes en cliquant sur le 

bouton approprié. 

 

 



 

 

Deuxième étape : 

Vous serez automatiquement 

redirigé sur le site Web de 

PayPal pour effectuer votre 

paiement.  

 

Si vous avez un compte avec 

PayPal, vous pouvez vous 

identifier sur cette page. Sinon, 

choisissez le lien qui vous 

permet de vous servir d’une 

carte de crédit.  

 

Si vous payez par carte de crédit 

vous aurez à remplir les 

informations requises par 

PayPal et qui sont identifiées par 

un astérisque rouge (*). 

 

 



 

 

Troisième étape : 

Une fois les informations 

requises pour compléter votre 

paiement ont été fournies, vous 

devez accepter et soumettre le 

paiement. 

 

Une fois que le paiement a été 

accepté, vous serez 

automatiquement redirigé vers 

le site Web de l’APLS pour 

terminer votre inscription. 

 

 



 

 

Quatrième étape : 

De retour sur le site Web de 

l’APLS vous devez cliquer sur le 

bouton « OK » pour finaliser 

votre inscription. 

 

Inscrivez les informations 

personnelles demandées en 

incluant votre adresse au lac et 

votre adresse de 

correspondance s’il y a lieu. 

 

L’identifiant sera votre nom de 

membre sur le site Web et ne 

peux pas être modifié une fois 

inscrit. 

 

Votre mot de passe sera envoyé 

par courriel. 

 

Une fois vos informations 

inscrites vous devez soumettre 

le formulaire. Vous serez dirigé 

vers la page d’authentification. 

 

 



 

 

Cinquième étape : 

Vérifier vos courriels pour 

recevoir votre mot de passe. 

Si vous ne le recevez pas, 

vérifier votre dossier de 

« spam ». 

 

Utiliser ensuite la page 

d’authentification (fin de la 

quatrième étape) pour 

inscrire votre identifiant et 

votre mot de passe. Vous 

serez automatiquement 

redirigé sur la page de 

bienvenue. 

 

Les détails pertinents liés à 

votre abonnement y seront 

affichés. 

 

Si vous cliquer sur le lien pour 

mettre à jour vos 

informations personnelles, 

vous pourrez modifier votre 

mot de passe si vous le 

voulez. 

 

 

 


