
NOTEZ Le texte a été rédigé en anglais et le texte français officiel est une traduction. En cas de conflit entre la 
version anglaise et la version française, la version anglaise aura préséance. 
 
 

Comment s’inscrire en 
utilisant Uplifter 
 
Pour s’inscrire aux compétitions en utilisant le système d’inscription en 
ligne du Nouveau-Brunswick, veuillez avoir en main les renseignements 
ci-dessous avant de commencer : 

● Numéro d’adhésion (à 10 chiffres) à Patinage Canada du 
patineur ou de la patineuse (Note : Si vous ne connaissez pas votre numéro d’adhésion, veuillez 
communiquer avec votre club ou le service aux membres, à info@skatecanada.ca). 

● Courriel à associer à votre compte 
● Nom et courriel de l’entraineur participant 
● Si vous concourez avec un ou une partenaire, assurez-vous d’avoir son numéro d’adhésion (à 

10 chiffres) à Patinage Canada, son nom, sa date de naissance et son courriel. (Note : Un seul 
partenaire doit s’inscrire dans une catégorie donnée. Ci-dessous, vous trouverez plus d’information sur 
la manière d’inscrire des partenaires.) 

● Renseignements relatifs à la carte de crédit pour le traitement du paiement  

Le courriel et le mot du passe du compte que vous utilisez seront requis pour ouvrir une séance lorsque vous 
voudrez vous inscrire à d’autres compétitions de Patinage Nouveau-Brunswick. 

Si vous n’avez pas de compte, il faut en créer un 
 

● Cliquez sur l’icône d’ouverture de session  (dans le coin supérieur droit) ou allez directement sur 
https://scnb.uplifterinc.com/.  

● Créez un compte avec un courriel valide et un mot de passe. Incluez l’information sur les parents s’il 
s’agit d’un patineur ou d’une patineuse de moins de 19 ans, et indiquez l’adresse postale. Inscrivez-
vous aux listes de messages pertinentes et cliquez sur « continuez ». Veuillez noter votre courriel et 
votre mot de passe associés à votre compte pour pouvoir vous inscrire aux futures 
compétitions de Patinage Nouveau-Brunswick. 

● Ajoutez les renseignements sur le patineur ou la patineuse à inscrire aux compétitions. Veuillez 
inclure... 

○ son prénom et son nom de famille 
○ son sexe 
○ sa date de naissance 
○ son numéro d’adhésion à Patinage Canada, de 10 chiffres (si ce patineur ou cette patineuse 

est membre de Patinage Canada) – Assurez-vous que ce numéro est exact, car cela pourrait 
vous empêcher de vous inscrire à certaines compétitions pour lesquelles il est nécessaire 
d’être membre de Patinage Canada. 

○ le nom et le courriel de l’entraineur qui sera présent (il est possible de nommer deux 
entraineurs)  

Si vous inscrivez plusieurs patineurs ou une équipe de patineurs, assurez-vous d’ajouter le nom de tous ceux 
que vous devez inscrire.  
 
Nous recommandons que le patineur ou la patineuse faisant partie d’une équipe et que vous devez inscrire 
dans plusieurs disciplines incluant une épreuve en simple soit le patineur ou la patineuse qui s’inscrit au nom 
de l’équipe. 
 
Si les deux patineurs d’un duo s’inscrivent à des épreuves en simple, un seul de ces deux patineurs doit 
s’inscrire au nom du duo, puis il ou elle doit s’inscrire à son épreuve en simple, sur un seul compte. Lorsque le 
deuxième patineur du duo voudra créer son compte, il recevra le message d’erreur suivant : 

Nous notons les erreurs suivantes sur cette page : 
● Un autre patineur a la valeur XXXXXX comme numéro d’adhésion à Patinage Canada. 

Cette valeur doit être unique. 

https://scnb.uplifterinc.com/
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Veuillez procéder en créant le profil du patineur sans indiquer de numéro d’adhésion à Patinage Canada. Vous 
pourrez ensuite communiquer avec le bureau de Patinage Nouveau-Brunswick afin de nous informer de ce 
message d’erreur; nous pourrons traiter ce problème. 

Si vous avez déjà un compte, il suffit d’ouvrir 
une session 
 
Si vous ne venez pas de créer un compte parce que vous en avez déjà un, veuillez ouvrir une session sur 
votre compte de Patinage Nouveau-Brunswick en cliquant sur « ouvrir une session » (dans le coin supérieur 
droit). 
 

● Saisissez votre courriel et votre mot de passe (à droite, sous le titre « Avez-vous un compte? »). 
 

Si vous avez un compte, mais en avez oublié le mot de passe :  
● Cliquez sur « oubli du mot de passe ». Saisissez le courriel que vous avez utilisé pour créer votre 

compte. 
● Un courriel vous sera envoyé vous invitant à réinitialiser votre mot de passe. 

 

Compétition et catégorie 
 

● Dans le menu principal, cliquez sur la compétition à laquelle vous souhaitez vous inscrire.  
● Choisissez la catégorie de l’épreuve à laquelle vous souhaitez vous inscrire et cliquez sur « inscrire ». 
● Si vous ne trouvez pas l’épreuve, filtrez la liste des épreuves énumérées selon les catégories (dans le 

menu de droite). 
● Cliquez sur « inscrire » (à côté de l’épreuve). 
● Si vous avez plusieurs patineurs sur votre compte, choisissez le patineur qui s’inscrira dans l’épreuve 

donnée. 
● Si vous inscrivez un duo ou une équipe de danse : 

○ Un seul partenaire doit s’inscrire dans une catégorie donnée. Sélectionnez les deux patineurs 
à partir de la boite de sélection. 

● Lorsque vous aurez ajouté toutes les épreuves auxquelles il faut inscrire vos patineurs, cliquez sur 
« panier » (dans le menu du haut). 

 

Confirmation de l’inscription aux épreuves et 
information sur les patineurs 
 

● Confirmez les épreuves et l’information relative aux patineurs indiquées dans votre panier. Si les 
épreuves sont correctes, cliquez sur « confirmer et inscrire ». 
 

Acceptation des politiques et renonciation 
 

● Confirmez vos coordonnées et vos renseignements de paiement. Cliquez sur les politiques pour 
lesquelles une entente est nécessaire. Vous devrez accepter la renonciation relative à la compétition 
donnée. Cliquez sur chaque lien, lisez les politiques et cliquez sur « accepter ». 
 

Traitement du paiement 
 

● Lorsque chaque politique aura été acceptée, vous pourrez procéder au paiement. 
 

Confirmation du paiement 
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● Lorsque le paiement aura été traité, une fenêtre s’ouvrira indiquant « facture de l’inscription ». Vous 
recevrez également une copie de cette facture (confirmation de paiement) par courriel. Veuillez ne pas 
répondre à ce courriel (les courriels entrants ne seront pas acceptés). Si vous avez des questions 
concernant la confirmation de paiement, vous devrez communiquer directement avec le registraire de 
l’épreuve. Les coordonnées de cette personne se trouvent dans la trousse technique. 

● Vous pouvez imprimer cette confirmation de paiement pour vos dossiers. 
● Un courriel de confirmation a été envoyé à chaque patineur, à l’adresse électronique indiquée. Ce sera 

la preuve d’inscription. 
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