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Adresse internet pour l’inscription en ligne : www.kalymar.net 
 

Page Accueil 

 

 

C’est la page d’accueil du patineur qui veut s’inscrire en ligne. 

Il clique la langue désirée et les autres formulaires sont affichés dans cette langue (dans le but d’alléger ce 

document, seules les captures d’écran en français y seront affichées). 

Lorsque le patineur a sélectionné la langue, la page « ChoixMembreCompétitionFrancais » devient visible. 

 

Page ChoixMembreCompétitionFrançais 

 

 

L’option « Membre d’un club » est désactivée puisque cette option ne s’applique pas ici. 

Lorsque le patineur a sélectionné l’option « Compétition », le haut de la page « Dossier du Patineur » devient 

visible. 

 

http://www.kalymar.net/
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Page Dossier du Patineur (haut de la page seulement) 

 

 

 

Si le patineur est déjà inscrit dans le système Kalymar, il entre son numéro de Patinage Canada et son mot de 

passe.  Il clique ensuite le bouton Rechercher. 

S’il s’agit de la première fois, il clique simplement Nouvel usager.  Le reste de la page « Dossier du Patineur » 

devient alors visible. 
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Page complète Dossier du Patineur 

 

 

 

Si le patineur s’inscrit pour la première fois dans notre système, il devra remplir tous les champs du formulaire ci-

haut. 

S’il s’est déjà inscrit auparavant, les champs seront déjà remplis avec l’information provenant de sa dernière 

inscription et il pourra apporter des corrections. 

Il clique ensuite le bouton Sélectionner Catégories.  Le logiciel s’assure que tous les champs de la page précédente 

ont été remplis et affiche ensuite le haut de la page « Inscription ».  Cette opération peut nécessiter plusieurs 

secondes ; il faut simplement attendre que la page s’affiche. 

 

Page Inscription (haut de la page seulement) 

 

 

Le patineur sélectionne la compétition dans laquelle il veut s’inscrire dans la liste déroulante et les champs de la 

première inscription de la page « Inscription » deviennent visible.  Attendre que la page se soit affichée au 

complet avant de commencer à saisir, sinon il se pourrait que certaines listes de valeurs soient vides. 

 



 4 

Page Inscription (première inscription seulement) 

 

 

Le patineur peut entrer des restrictions ou contraintes dans le champ prévu à cet effet dans le haut du formulaire.  

Prendre note que ces contraintes pourraient ne pas pouvoir être prises en compte.  Le comité fera en son 

possible pour répondre aux demandes, mais il se pourrait que certaines soient contradictoires ou impossibles à 

réaliser pour des contraintes d’horaire. 

Le patineur sélectionne la première catégorie dans laquelle il veut s’inscrire.  La liste déroulante contient déjà 

toutes les catégories disponibles pour cette compétition.  Le frais pour cette catégorie est automatiquement affiché. 

Il sélectionne ensuite un ou deux entraîneurs dans les listes déroulantes (ces listes contiennent déjà environ 3200 

entraîneurs). 

Il peut finalement entrer le titre de son programme s’il s’agit d’une catégorie « Interprétation ». 

Une nouvelle catégorie est affichée automatiquement au fur et à mesure qu’il entre de l’information dans une 

catégorie (voir page suivante). 
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Page Inscription (page complète) 

 

 

 

 

Lorsque le patineur a sélectionné la ou les catégories dans lesquelles il veut s’inscrire, il clique le bouton 

Afficher Confirmation et la page suivante est affichée. 
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Page Confirmation 

 

 

 

 

Bouton Modifier Identification 

Lorsque cliqué, le logiciel affiche la page « Dossier du Patineur » afin d’apporter des corrections. 

 

Bouton Modifier Catégories 

Lorsque cliqué, le logiciel affiche la page « Inscription » afin d’apporter des corrections. 
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Boîte d’options « Type de paiement » (au haut de la page) 

Si le patineur sélectionne l’option « Par carte de crédit » 

Le message à droite de la boîte d’options n’est pas affiché. 

Le texte de la ligne précédant le « Total à payer » est changé pour « Frais de transaction égal à 3,75% du total des 

inscriptions » et le montant de frais est calculé et affiché. 

Le logiciel recalcule le « Total à payer » en additionnant le « Total des inscriptions » et le « Montant de frais » 

 

Si le patineur sélectionne l’option « Par chèque envoyé à ACPARCNCA » 

Le message à droite de la boîte d’options est affiché : « Votre chèque doit être reçu à l’ACPARCNCA au plus tard 

le » et la date qui suit est la date de fermeture des inscriptions pour cette compétition. 

Le texte de la ligne précédant le « Total à payer » est changé pour « Paiement par chèque » 

0 (zéro) est affiché dans le « Montant de frais ». 

Le « Total des inscriptions » est reporté dans le « Total à payer ». 

 

Boîte d’options « Accepte » (au bas de la page) 

 Lorsque le patineur clique l’option Je n’accepte pas et j’annule l’inscription : 

 Le logiciel ferme tous les formulaires. 

 Lorsque le patineur clique l’option J’accepte : 

 Si le patineur a sélectionné l’option « Carte de crédit » en haut : 

 Le bouton Paiement sécurisé avec votre carte de crédit est affiché.  Le patineur clique ce bouton pour 

payer avec sa carte de crédit. 

 Lorsque la transaction est acceptée par la banque, la confirmation ci-haut est envoyée à l’adresse 

courriel qu’il a entrée dans ses informations personnelles. 

 Tous les formulaires sont ensuite fermés. 

 Si le patineur a sélectionné l’option « Par chèque » en haut : 

 La confirmation ci-haut est envoyée à l’adresse courriel qu’il a entrée dans ses informations 

personnelles. 

 Tous les formulaires sont ensuite fermés. 

 Les bases de données sont mises à jour, l’inscription est donc confirmée. 

 

Yolande Barrette et « Mes Premiers Jeux » 

Les représentants des clubs devront faire eux-mêmes les inscriptions en ligne, recevoir les montants des 

inscriptions des parents et les déposer dans le compte du club, faire un chèque global et le transmettre à 

l’ACPARCNCA avant la date limite. 

Des instructions détaillées à ce sujet seront fournies aux clubs en janvier 2013 

Pour les autres compétitions 

Les patineurs et patineuses s’inscrivent eux-mêmes (ou avec l’aide d’un parent) et transmettent leur paiement à 

l’ACPARCNCA avant la date limite (ou paiement par carte de crédit) 


