
 

 Adhésion au Club de Pickleball 

1-Créer un compte sur la plateforme Amilia, pour ce faire, vous aurez besoin d’une adresse courriel 
valide. 

2-Mettez vos informations personnelles à jour dans la section Membres. Vous trouverez l’onglet dans le 
menu de droite (icone de 3 personnes). Vous devrez cliquer sur le bouton Modifier afin d’inscrire vos 
informations et cliquer sur sauvegarder à la fin de chaque section. N’oubliez pas de cocher le petit carré 
confirmant votre adresse pour pouvoir sauvegarder !  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3-Accedez à l’offre de la Ville de Lac-Brome en cliquant Trouver une boutique tout en bas du menu de 
gauche.  S’ouvrira une page Trouver un organisme, inscrivez-y Ville de Lac-Brome, cliquez sur le bouton 
Recherche et choisissez Ville de Lac-Brome. 

https://www.amilia.com/store/en/ville-de-lac-brome/shop/programs/56100


4-Une fois sur la page de la Ville de Lac-Brome, choisissez la session pendant laquelle l’activité est 
offerte. Cliquez sur le bouton Articles.  

 

5-Choisissez Pickleball-adhésion club en cliquant sur l’image. Inscrivez le nombre de cartes de 
membredésirez en utilisant les boutons + ou - .Utilisez le menu déroulant pour choisir le nom du 
membre dans la boîte  Achat pour  

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter au panier. Vous verrez alors apparaitre votre panier d’achat dans 
un encart noir en haut, à droite. Vous aurez alors 30 minutes pour compléter votre achat.

 

6-Pour compléter votre achat : cliquez sur la boîte Voir le panier. Une nouvelle page s’ouvrira, assurez-
vous que votre commande est exacte et cliquez sur le bouton Commander. Ceci vous mènera sur une 
nouvelle page où les quatre étapes nécessaires pour effectuer un achat apparaîtront. 

-Vérifiez vos informations personnelles. Une fois celles-ci exactes, cliquez sur le bouton bleu  



Poursuivre ma commande. 

-Sélectionnez le montant à payer. 

 

En cliquant sur le bouton de gauche, vous pourrez effectuer votre achat en ligne. Cette opération est 
sécurisée sur le site. On vous demandera d’inscrire le numéro et la date d’expiration ainsi que le CVV de 
votre carte de crédit (pour les cartes Visa/Mastercard, le numéro CVV de trois chiffres est imprimé sur la 
plage de signature, au dos de la carte, à la suite du numéro de compte.) Cliquez ensuite sur le bouton 
bleu Payer maintenant en bas à droite. Terminez votre achat. Vous recevrez la confirmation par courriel 
en plus de la voir à l’écran. 

En cliquant sur le bouton de gauche, vous choisissez de payer votre adhésion en personne au Centre Lac-
Brome. Pour ce faire vous devez accepter les conditions générales en cochant la boîte et cliquer le 
bouton bleu Terminer l’achat. 

 

 


