
 
 
 
Comment s’inscrire en ligne : 
 
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne en suivant les 4 étapes suivantes:  

1. Consultez notre programmation pour faire votre choix de cours. 
2. Accéder à notre boutique virtuelle avec le bouton «Horaire et inscription» et choisissez 

«Abonnement - Automne 2017» (1x/semaine, 2x/semaine ou illimité). 
3. Si ce n'est pas déjà fait, vous aurez à créer votre profil d'utilisateur Mindbody (notre 

système de réservation en ligne) en suivant les indications à l'écran. IMPORTANT: vous 
devez ensuite inscrire une seule personne à la fois aux cours de la session d'automne. 
Pour inscrire une autre personne - conjoint(e), ami(e), etc. - il faut d'abord créer son profil 
ou se connecter avec son profil si cette personne en possède déjà un.  

4. Faites vos choix sous l'onglet «Cours» en vous rendant à la semaine du 18 septembre, 
vous pourrez alors réserver vos places dans les cours de votre choix pour les 12 
semaines. Grâce à votre profil Mindbody, vous pourrez modifier vos réservations au 
cours de la session (minimum 24h avant le début du cours).  

Pour les gens intéressés par le cours Préparation aux sports de glisse:  

1. Consultez notre programmation pour faire votre choix de cours. 
2. Accéder à notre boutique virtuelle avec le bouton «Horaire et inscription» et «Prép. 

sports de glisse» (1x/semaine ou 2x/semaine).  
3. Si ce n'est pas déjà fait, vous aurez à créer votre profil d'utilisateur Mindbody (notre 

système de réservation en ligne) en suivant les indications à l'écran. IMPORTANT: vous 
devez ensuite inscrire une seule personne à la fois aux cours de la session d'automne. 
Pour inscrire une autre personne - conjoint(e), ami(e), etc. - il faut d'abord créer son profil 
ou se connecter avec son profil si cette personne en possède déjà un. 

4. Faites vos choix de journée et d'heure sous l'onglet «Préparation aux sports de glisse».  

 
N'hésitez pas à venir nous voir chez Endorphine ou à nous contacter au 418 702-1233 pour 
toute question. 
 
 
Au plaisir de s’entrainer ensemble 
 
L’Équipe d’Endorphine MSA 
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