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GUIDE D’AIDE DE VOLLEYBALL QUÉBEC 
 
Guide pour l’affiliation à Volleyball Québec 
 
Pour les arbitres, joueurs, entraîneurs, administrateurs ou toute autre affiliation individuelle 
Suivez les étapes suivantes pour vous affilier à Volleyball Québec.  
 

 
Allez sur le site d’inscription en ligne : 
http://www.site2763.goalline.ca  
 
 
Copiez le lien et collez-le sur une 
nouvelle page dans votre navigateur 
pour accéder au nouveau site 
d’inscription en ligne et pour 
conserver le guide d’aide ouvert. 

 

 

 
 
Cliquez sur « Affiliation » avoir accès 
aux formulaires d’affiliation.  
 
 

 

 

 
 
Cliquez sur le formulaire désiré pour 
votre affiliation à Volleyball Québec 
 

 

 

http://www.site2763.goalline.ca/
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Avez-vous déjà un profil ? 
 
Oui :  
Entrez vos informations de connexion. 
(prénom, nom, date de naissance et 
code d’accès) 
Si vous avez oublié votre code 
d’accès, cliquez sur « Quel est mon 
code d’accès ? » 
 
Non :  
Seulement si vous n’avez jamais créé 
de profil sur le site d’inscription en 
ligne de Volleyball Québec. 
 
 

 

 

 
Vérifiez les coordonnées qui sont 
inscrites, corrigez au besoin et entrez 
les informations manquantes. 
 
 

 

 
 
À cette étape-ci, vous devez choisir 
votre type d’affiliation. Sélectionnez-le 
parmi les choix offerts. 
 

Note : Vous verrez le coût d’affiliation 
à Volleyball Québec et à Volleyball 
Canada. Si une portion est déjà 
payée, il sera alors indiqué 
« Paiement complet ».  
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Dans le bas du formulaire, vous avez 
l’option d’ajouter un don à Volleyball 
Québec par tranche de 25 $ dans le 
cadre du Programme Placements 
Sports. 
 
 
 
Cliquez sur « Enregistrer et passer à 
l’étape 3  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Vous devrez maintenant réviser votre 
inscription et consentir à vous 
conformer aux règlements et 
politiques de Volleyball Québec 
publiés sur le site internet de 
Volleyball Québec. Vous consentez 
aussi aux politiques: Acceptation du 
risque et décharge de responsabilité, 
le consentement médias, le 
consentement au partage de mes 
données personnelles et le 
consentement à la vérification 
d'antécédents judiciaires (pour arbitre 
et entraîneur de plus de 18 ans). 
Nous vous conseillons de les lire 
attentivement. En cochant la case, 
vous les acceptez même si vous ne 
les avez pas lues. 
 
Vous devrez également consentir ou 
non à recevoir les courriels de 
Volleyball Québec. Veuillez lire le 
libellé attentivement.  
 
Puis cliquer sur « Accepter et 
soumettre » 
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Vous serez invité à réviser la liste de 
vos achats et les frais s’y rattachant. 
 

 

 
 

 
Vous devez ensuite cliquer sur le 

bouton   et vous 
accéderez à cette page. 
 
Vous avez l’option de vous connecter 
à votre compte PayPal si vous en 
avez un, de créer un compte PayPal 
ou de choisir l’option de payer sans 
ouvrir de compte. 
 
Par la suite, vous devez entrer votre 
numéro de carte de crédit et 
approuver les Termes et conditions de 
PayPal.  
 
Vous serez alors inscrit et recevrez un 
courriel du système VRS pour 
confirmer votre inscription et comme 
reçu d’achat.     
 
Votre code d’accès sera inscrit 
dans le courriel. Ce code est 
essentiel pour accéder à votre compte 
pour votre prochain achat ou pour 
modifier votre profil au besoin.  
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Pour tout problème technique avec le site d’inscription, communiquez avec le soutien technique de 
Goalline: 1-866-443-4625 poste 2 
 
Pour tout problème technique avec votre paiement, communiquez avec PayPal : 1 855 477-1170 
 
Pour de l'information sur l'inscription, communiquez avec Volleyball Québec: 
Caroline Daoust 
cdaoust@volleyball.qc.ca 
514-252-3065 poste 6 
 

 
 
 
 


