Foire aux questions (FAQ)
J’ai oublié mon mot de passe!
Vous pouvez utiliser le système de réinitialisation du mot de passe.
1. À la page d’accueil, ZONE DES MEMBRES, inscrire votre mot de passe sous la section « Avezvous oublié votre mot de passe » et cliquer le rectangle rouge « Réinitialiser un mot de
passe ».
2. Un courriel vous sera envoyé avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

Comment changer mon mot de passe?
Une fois connecté dans la ZONE DES MEMBRES
1. Sous le menu Profile à gauche de l’écran, cliquer Changer Mon Mot de Passe
2. Inscrire votre mot de passe actuel.
3. Inscrire le nouveau mot de passe, deux fois car on veut s’assurer que vous l’avez inscrit
correctement!
4. Cliquez Soumettre

Je suis incapable de me connecter en utilisant mon mot de passe!
Si vous avez des difficultés à vous connectez, essayer une des solutions suivantes
1. Un problème très commun est que vous utilisez la fonction copie/coller directement d’un
courriel. Essayer au lieu d’inscrire le mot de passe en le tapant sur le clavier.
2. Utiliser la fonction Changer Mon Mot de Passe situé dans le menu Profile à gauche de l’écran.
Vous recevrez un courriel avec un lien intégré. N’oublier pas d’utiliser un mot de passe qui vous
sera familier.
3. Si vous êtes toujours incapables d’accéder à votre compte, contacter votre registraire ou
administrateur.

Je n’ai pas accès au compte courriel que j’ai utilisé pour créer mon compte!
1. Si vous n’avez plus accès au compte courriel utilisé dans votre profile de membre, vous pouvez
toujours accéder le système. Assurez-vous de changer votre adresse courriel le plus tôt possible
afin d’assurer que vous continuez à recevoir des confirmations, des reçus et de la
communication de la part du club.
2. Si vous n’avez plus accès au compte courriel utilisé dans votre profile de membre, et que vous
avez oublié votre mot de passe, il vous faudra contacter le registraire ou l’administrateur afin de
réinitialiser votre mot de passe.

J’essaie de me créer un nouveau compte, mais un message indique que mon
adresse courriel est déjà utilisée. Que faire?
La Zone Membre de votre association/club est conçue afin de fournir à ses membres un profile unique
qui sera utilisé pour toutes ses inscriptions et la plupart de ses activités de bénévolat. Si vous recevez ce
message, ceci signifie qu’un profile existe déjà dans le système avec votre adresse courriel. Peut-être
que votre conjoint ou un autre membre de la famille a utilisé votre adresse courriel? Utilisez la fonction
Avez-vous oublié votre mot de passe afin de réinitialiser votre mot de passe. Si cela ne résout pas votre
problème, contactez le registraire ou votre administrateur afin d’obtenir de l’aide.

Comment puis-je voir la liste de joueur ainsi que le calendrier de mon enfant?
Les listes de joueurs d’une équipe ainsi que les horaires sont mis à la disposition des membres par les
administrateurs du club, et peuvent ne pas être disponible en tout temps, et même pas du tout pour
certain programmes. Si les informations ne sont pas publiés pour votre enfant, svp contacter le
registraire ou l’administrateur.
1. Connectez-vous à votre compte dans la Zone Membre
2. À la droite de l’écran, sous le menu Athlètes , trouvez l’athlète qui vous intéresse.
3. Cliquer sur le lien Horaire afin d’obtenir de l’information sur la liste de joueur ainsi que l’horaire.

Comment puis-je obtenir un remboursement?
Vous pouvez consulter la politique et procédure de remboursement de votre club en cliquant sur le lien
au bas de la page.

Puis-je payer avec Visa Débit, prépayée ou carte-cadeau?
Vous pouvez payer avec ces types de cartes. Cependant, cela pourrait vous occasionner des efforts
supplémentaires.
1. Visa Débit est traité de la même façon qu’une transaction avec carte Visa, bien que les fonds
proviennent directement de votre compte bancaire au lieu d’une marge de crédit avec Visa.
2. Cartes Prépayés sont traité de la même façon qu’une transaction Visa mais au lieu d’utilisé une
marge de crédit Visa, elles utilisent le solde d’argent qui a été chargé sur la carte.
3. Cartes Cadeaux VISA sont un peu différentes. Une transaction de vente au détail ou sur place
fonctionne habituellement sans problème. Cependant, pour les transactions de commerce
électronique / enligne, vous devez enregistrer la carte auprès de Visa pour valider le nom et
l’adresse sinon elle sera refusée.

Comment puis-je m’assurer de recevoir les courriels du club?
Si vous éprouvez des difficultés à recevoir des courriels du club, veuillez svp :
1. Assurez-vous de ne pas vous êtres désabonné aux courriel du club. Connectez-vous à la ZONE
DES MEMBRES et examiner votre profile :
 Connectez-vous, et au menu Profil (menu à gauche de l’écran), cliquer sur Modifier
mon Profil
 Assurez-vous que sous le menu Voulez-vous recevoir de l’information du club par
courriel? vous avez choisi Oui
2. Vérifier vos dossiers SPAM et JUNK de votre boîte courriel. Si le courriel y est, prenez les
mesures appropriées pour vous assurer qu’ils ne soient pas marqués SPAM ou JUNK.
3. Vérifier que votre adresse courriel dans votre profil est correcte.
4. Si votre espace de stockage est limité, assurez-vous que vous avez assez d’espace pour recevoir
des nouveaux courriels.

5. Pour les comptes courriels en ligne, tel GMAIL, cochez les onglets Social ou Promotions et
prenez les mesures appropriés afin d’assurer la visibilité.
6. Ajouter sur la liste blanche (whitelisting) l’adresse courriel du club ainsi que
postmaster@powerupsports.com.

Whitelisting est un processus permettant d’identifier un domaine de messagerie électronique afin
d’indiquer à votre système de messagerie qu’il s’agit d’un « bon » courriel. Vous pourriez être en
mesure de le faire vous-même, par contre, il se peut que vous aurez à le demander à votre service TI.

