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1 NOUVELLE AFFILIATION 

L’affiliation à notre fédération sportive (FPVQ) ainsi qu’à Patinage de vitesse Canada 
(PVC) est obligatoire pour tous les patineurs, entraîneurs et membres du CA. Elle est 
valide pour toute l’année. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour procéder à une 
nouvelle affiliation sur la plateforme IceReg. Pour procéder à un surclassement, voir 
la procédure en page 3. 

 

1) Se rendre à cette adresse : 
https://icereg.ca/#!/events/540-club-de-patinage-de-vitesse-de-riviere-du-loup-
20212022 
 

2) Cliquer sur S’inscrire à droite. 

 

 
3) Connectez-vous à votre compte IceReg. S’il s’agit de votre première adhésion à 

IceReg, vous devrez vous créer un compte. 
 
Note : si vous aviez déjà un compte avec Spordle, la plateforme utilisée avant l’été 
2021, le système devrait reconnaître votre adresse courriel. Si toutefois votre mot 
de passe ne fonctionne pas, cliquez sur Reset Password. Un courriel vous sera 
envoyé avec la procédure pour réinitialiser votre mot de passe. 
 

4) Choisir l’affiliation appropriée : 

• Pour les jeunes de l’école de patin, choisir Les Pingouins. 

• Pour les patineurs des groupes 2 & 3 (si vous faites des compétitions de 
niveau régional), choisir Niveau compétitions régionales CP/LP. 

• Pour les patineurs des groupes 1, 2 & Sport-études (si vous faites des 
compétitions de niveau interrégional et plus), choisir Niveau compétitions 
FPVQ CP (IPE-CU)* / LP. 

• Pour les entraîneurs, choisir Entraîneurs. 

• Pour les administrateurs (membres du CA), choisir Administrateurs, 
dirigeants et organisateurs. 

 
  

https://icereg.ca/#!/events/540-club-de-patinage-de-vitesse-de-riviere-du-loup-20212022
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5) Le message suivant apparaîtra. Cliquer sur Ajouter à votre inscription. 

 
 

6) Suivre les étapes suivantes (consentements, etc.). 
 

7) Effectuer le paiement par carte de crédit. Le montant de l’affiliation comprend 
deux parties : un petit montant pour PVC et un plus gros montant pour la FPVQ. 
 

8) Vous recevrez un courriel de confirmation indiquant que l’inscription a été 
effectuée avec succès. 

 
 
Pour toutes questions ou pour tout problème concernant l’affiliation, 
contactez-nous à cpvloupiots@gmail.com. 
 
Vous pouvez également contacter directement IceReg à info@icereg.ca. 
 

  

mailto:cpvloupiots@gmail.com
mailto:info@icereg.ca
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2 CHANGEMENT DE NIVEAU D’AFFILIATION 

Il se peut qu’un changement d’affiliation soit requis en cours d’année, par exemple 
lorsqu’un patineur change de niveau (surclassement). Procédez comme suit : 
 

1) Cliquez sur le lien suivant : 
https://icereg.ca/#!/memberships/federation-de-patinage-de-vitesse-du-
quebec 
 

2) Cliquez sur FPVQ Membership. 

 
 

3) Entrez votre courriel ainsi que votre mot de passe pour vous connecter à 
votre compte IceReg. 
 

4) Sélectionnez le participant pour lequel vous souhaitez changer l’affiliation, 
puis appuyez sur Inscrivez *prénom*. 
 

5) Sélectionnez la nouvelle affiliation. 

 
Les montants indiqués à droite sont la balance qu’il faudra payer pour le 
surclassement selon le niveau. 
 

https://icereg.ca/#!/memberships/federation-de-patinage-de-vitesse-du-quebec
https://icereg.ca/#!/memberships/federation-de-patinage-de-vitesse-du-quebec
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6) Si le système ne procède pas à l’étape suivante automatiquement, cliquez 
sur Continuer. 
 

7) Remplissez le questionnaire d’information du membre. 
 

8) Validez les informations, puis cliquez sur Accéder au panier. 
 

9) Entrez les informations de votre carte de crédit, puis appuyer sur Soumettre 
et compléter. 
 

10) Vous recevrez un courriel de confirmation. 


