
 

PAIEMENT DE L’INSCRIPTION AUX ENTRAÎNEMENTS 

Envoi du formulaire et inscription 

Une fois le formulaire complété et envoyé par courriel à l’adresse entrainements@miltonpark.org, Peak 

Volleyball validera les informations inscrites sur le formulaire. Une fois le tout approuvé, une facture vous sera 

envoyée par courriel via la boutique en ligne de l’Association récréative Milton-Parc (Amilia).  

 

Création du compte Amilia 

Afin de vous envoyer la facture, vous devez posséder un compte Amilia lié à l’Association récréative Milton-

Parc. Nous ferons la création du compte pour vous à l’aide de l’adresse courriel inscrite sur le formulaire. Vous 

recevrez un courriel de bienvenue de la part d’Amilia (notifications@amilia.com). C’est à partir de ce message 

que vous pourrez finaliser la création de votre compte en créant un mot de passe. Cette étape n’est pas 

obligatoire, mais nous la recommandons fortement. 

 

Envoi de la facture 

Une fois votre compte créé, notre équipe créera une facture correspondant au montant total à payer (frais 

d’inscription + carte de membre). La facture ne vous sera pas envoyée par courriel. Toutefois, vous pourrez 

y accéder en vous connectant à votre compte. Il sera également possible de demander une copie de la facture 

ultérieurement.  

Nous communiquerons avec vous par courriel afin de vous annoncer que vous pouvez effectuer le paiement. 

Le paiement doit obligatoirement se faire par carte de crédit au téléphone en nous appelant au 514 872-

0566, p. 0, durant nos heures d’ouverture. Exceptionnellement, sur demande, il sera possible de payer par carte 

de débit en vous rendant au Centre de loisirs multiethnique Saint-Louis (3555, rue Saint-Urbain).  

**En aucun cas, le paiement ne peut être fait en ligne.** 

 

Confirmation de paiement 

Une fois le paiement effectué, un reçu vous sera envoyé par courriel de la part d’Amilia 

(notifications@amilia.com). Vous pourrez y accéder en vous connectant à votre compte. Il sera également 

possible de demander une copie du reçu ultérieurement. 

 

Des questions ? 

Au sujet du paiement et de la boutique Amilia : volleyball@miltonpark.org 

Au sujet des entraînements et de leur fonctionnement : entrainements@miltonpark.org   
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