
 
 

 

 
 

ÉTAPE # 1 | La première étape consiste à vous rendre à l’adresse suivante : 
https://secure.tsisports.ca/registrariat/recus. Vous verrez alors apparaître ce tableau : 
 

 
 

ÉTAPE # 2 | Vous devez entrer toutes les informations demandées concernant le joueur (en lettres 
majuscules et sans aucun accent) :  
 

1- Nom de famille; 
2- Prénom; 
3- Date de naissance (format AAAA-MM-JJ); 
4- Code postal 

 
Appuyez ensuite sur l’icône « RECHERCHER ». 
 
Si le système vous indique qu’il n’y a pas de correspondance, c’est qu’il y a probablement une 
disparité entre les informations que vous avez entrées et celles qui se retrouvent dans le système 
informatique. Si tel est le cas, écrivez-nous par courriel à coordonnateur@cosmosgranby.com ou 
téléphonez-nous au (450) 375-7836. Nous pourrons alors effectuer la vérification avec vous. 
 
ÉTAPE # 3 | À cette étape, vous devez simplement cliquer sur « IMPRIMER REÇU ». 
 

 
 
ÉTAPE # 4 | Cliquez sur le bouton « PARENT » du menu général. Entrez le nom du bénéficiaire du 
reçu et entrez ensuite les informations personnelles du parent bénéficiaire. Note importante : une 
fois que le reçu aura été imprimé, vous ne pourrez plus modifier les informations du parent. 
Assurez-vous que le bon parent ait été ajouté à cette étape. 
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ÉTAPE # 5 | À la section « MONTANT ÉLIGIBLE », vous pourrez consulter toutes les informations 
concernant le dossier de votre enfant. RAPPEL : le montant des frais pour l’achat de l’uniforme n’est 
pas déductible.  
 

 
 
ÉTAPE # 6 | La dernière étape est l’impression du reçu. Pour se faire, veuillez cliquer sur le bouton 
« IMPRIMER » du menu général. Avant l’impression, vérifiez si les données publiées sont exactes. 
Sachez qu’il est encore temps à ce moment de procéder à des modifications, si vous le désirez. Vous 
devrez alors retourner à l’étape #4, car une fois que le reçu aura été imprimé, vous ne pourrez plus 
modifier les informations du parent. 
 

  
 

Si tout est conforme, appuyez sur l’icône « PRÉPARER REÇU ». Cliquez ensuite sur le lien bleu 
« IMPRIMER REÇU » qui s’affichera. Vous pourrez alors procéder à l’impression du reçu en suivant les 
indications. 
 

 

 


