DEMANDE DE BÉNÉVOLAT
Le formulaire de demande de bénévolat en ligne et tous les renseignements pour les bénévoles aux
Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2019 sont fournis sur le lien suivant:

https://registration.skatecanada.ca/pages/volunteers/?lang=fre
Pour avoir accès au formulaire, il suffit de cliquer sur le bouton « Devenez bénévoles » ou « Personnel
médical bénévole », en dessous de l’image des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire
2019, sur cet écran.

SUIVEZ CES ÉTAPES FACILES...
1. Avant de remplir le formulaire, vous devrez créer un « compte »

4. Remplissez tous les champs obligatoires identifiés par un asté-

ou ouvrir une session dans votre compte actuel, à l’aide de votre
nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Veuillez prendre note

risque* sur le formulaire de demande de bénévolat et cliquez sur
Ajouter.

de votre adresse de courriel et de votre mot de passe pour vous
inscrire à des événements futurs avec Patinage Canada.

2. Nous avons établi un nouveau système d’inscription pour les
demandes de bénévolat en ligne, ce qui signifie que bien que vous
ayez peut-être été bénévole pour Patinage Canada dans le passé
ou êtes actuellement membre de Patinage Canada, vous devrez
fournir à nouveau tous les renseignements exigés, pour être inscrit
à nouveau dans le système, aux fins de l’accréditation.

5. Allez à votre panier d’achat (coin supérieur droit de l’écran) et
remplissez tous les champs obligatoires identifiés par un astérisque* (en plus de fournir une photo d’accréditation), puis cliquez
sur confirmer.

6. Une fois que vous aurez rempli le formulaire de demande en
ligne, une « facture d’inscription » s’affichera. Vous recevrez également une copie de ce formulaire par courriel. Veuillez ne pas
envoyer ou répondre à ce message étant donné qu’il s’agit d’un
courriel généré automatiquement.

3. Une fois que vous aurez ouvert une session avec votre compte,

7. Une fois que vous aurez soumis votre formulaire de bénévolat,

vous devrez cliquer sur Bénévolat à une compétition et sélectionner le bouton « Devenez bénévoles » ou « Personnel médical bénévole », en dessous de l’image des Championnats nationaux de
patinage Canadian Tire 2019.

vous recevrez une invitation séparée, par courriel, de BackCheck
pour ouvrir une session et fournir les renseignements nécessaires
à la vérification en ligne de votre casier judiciaire. Patinage Canada
couvrira tous les frais applicables.

Pour toute préoccupation ou question concernant l’inscription en tant que bénévole, veuillez cliquer sur le lien
« Comment s’inscrire » pour obtenir de l’aide.

Les bénévoles qui ont des questions supplémentaires ou rencontrent tout autre problème peuvent faire parvenir un courriel à eventsinfo@skatecanada.ca et nous serons heureux de les aider.

