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Connexion 
1. Allez sur le site web fonds.sportslaval.qc.ca 

2. Cliquez sur le bouton « connexion » (haut de la page à droite). 

3. Deux options se présenteront à vous :  

a. Connexion : Si vous avez déjà un compte, vous n’avez qu’à entrer votre courriel 

et votre mot de passe et cliquez sur connexion. 

b. Inscription : Si vous n’avez pas de compte, il faudra remplir les champs vide pour 

créer et activer votre compte.  

i. Une fois le compte créé, vous devrez vous connecter en cliquant sur 

connexion et faire l’étape 3a. 

4. Si vous avez oublié votre mot de passe : cliquer sur « Mot de passe oublié » afin de 

recevoir un courriel pour réinitialiser votre mot de passe.  

  

Point 3a Point 3b 

http://fonds.sportslaval.qc.ca/
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Mes demandes 
Une fois que vous êtes connectés, vous allez vous retrouver sur l’onglet « Mes demandes ». 

Cette page est également accessible lorsque vous cliquez sur le bouton « mes demandes » dans 

l’onglet « mon compte ». 

 

Sur cette page, vous retrouverez toutes les demandes que vous avez faites depuis la création de 

votre compte. Vous verrez également la date à laquelle vous avez fait une demande, pour qui 

(nom du participant), le sport, le club, le coût de l’activité, le montant qui est admissible à votre 

demande, le montant qui a été attribué ainsi que le statut de la demande.  
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Modification d’information 
Pour modifier vos informations personnelles, vous devez être connecté à votre compte. 

Une fois connecté, vous devrez mettre votre curseur sur le bouton « mon compte » (haut de la 

page à droite) et cliquez sur « mon profil » 

 
Par la suite, vous arriverez sur cette page. Vous pouvez changer toutes les informations que 

vous souhaitez 
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Faire une demande  
Pour faire une demande, il y a deux façons de procéder. Vous pouvez cliquer sur le bouton « 

faire une demande d’aide financière » ou le bouton « faire une demande » qui se trouve en haut 

à droite de votre écran. Les deux boutons mènent à la même page (voir ci-dessous).  

 

 
 

 
 

Lorsque vous remplissez une demande d’aide financière, vous devrez remplir les informations 

suivantes :  

- Informations financières  

o Revenu annuel (selon le nombre de personne dans le ménage. Ex : nombre de 

parents et d’enfants sous le même toit) 

o Rapport d’impôt 



6 
 

▪ Une preuve de votre dernier rapport d’impôt vous sera demandé. 

Joindre le fichier dans le formulaire  

o Consentement  

▪ Cocher la case pour consentir à ce que les documents envoyés seront 

utilisés à des fins de vérification. De plus, en cochant cette case, vous 

autorisez Sports Laval à transmettre ces informations au club pour 

approbation. 

 

- Profil du participant :  

o Prénom et nom de l’athlète participant 

o Adresse principale  

▪ L’adresse doit être la même que celle sur le rapport d’impôt fourni par 

le demandeur 

o Date de naissance de l’athlète participant 

 

- Sports:  

o Sport :  

▪ Vous devez sélectionner le sport choisi dans la liste déroulante 

o Niveau ou catégorie  

o Session 

o Coût de l’activité 

▪ Veuillez inscrire le coût de l’inscription 

o Aperçu du montant total qui pourrait vous être financé 

▪ À noter qu’un maximum de 50% du coût de l’activité est éligible à l’aide 

financière 

o Avez-vous reçu un autre financement pour cette activité : 

▪ Si vous répondez « oui », votre demande sera automatiquement 

refusée. 

 

Une fois que votre demande sera envoyée, vous pourrez faire un suivi de son statut dans 

l’onglet « Mes demandes ». 

 

Finalement, un courriel vous sera envoyé pour vous informer de la décision prise par Sports 

Laval et le club sélectionné concernant votre demande d’aide financière.  
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Foire aux questions 
Pour accéder à la foire aux questions, vous devrez cliquer sur le bouton « foire aux questions » 

qui se retrouve en haut à droite de votre écran  

 


