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GUIDE D’AIDE DE VOLLEYBALL QUÉBEC 

 
Guide pour vérifier ou modifier l’alignement de votre équipe 
 
Pour le membre du personnel de l’équipe 
Suivez les étapes suivantes pour vérifier ou modifier l’alignement de votre équipe. 
 
Pour ajouter un joueur ou un entraîneur, vous devez avoir ces informations (nom, prénom, date de 
naissance, courriel et téléphone) 
 
IMPORTANT : Avec le VRS, un alignement est créé pour chaque inscription (chaque tournoi). Ainsi, 
pour ajouter un joueur ou un entraîneur pour les tournois à venir, vous devez l’ajouter à chacun de 
vos alignements. 
 

 
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 « Connexion » pour entrer 
dans votre compte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.site2763.goalline.ca/
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Indiquez votre courriel et votre code 
d’accès.  
 
Si vous n’avez pas de code d’accès, 
cliquez sur « vous pouvez » pour 
ouvrir la fenêtre pour récupérer votre 
code d’accès. 
 
 
 

 

 
 
Une fois dans votre compte, cliquez 
sur « Informations de l’inscription »  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vous verrez maintenant la liste de vos 
alignements, choisissez l’alignement à 
modifier en cliquant « Modifier 
l’information de l’équipe » à côté de la 
bonne équipe. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vous verrez maintenant l’alignement 
de votre équipe. 
 
Enlever : pour enlever un joueur ou 
un entraîneur de cet alignement, vous 
devez cliquer sur « Libérer ». 
 
Ajouter : pour ajouter un joueur ou un 
entraîneur, vous devez entrer les 
informations demandées puis cliquez 
sur « Ajouter … ».  
 
Attention, ne pas vous retirer de 
l’alignement, car vous n’aurez plus 
accès à l’équipe par la suite. 
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Après avoir inscrit le prénom, le nom 
et la date de naissance, le système 
recherchera un dossier dans la base 
de données.  
 
Si un dossier a été trouvé, la fenêtre 
suivante s’affichera. 
 
Cliquez sur « oui » pour ajouter la 
personne à votre alignement.   

 

 

 
 

 
Si aucun dossier n’a été trouvé, la 
fenêtre suivante s’affichera.  
 
Si vous savez que le participant a 
déjà un dossier, cliquez sur 
« Annuler » et vérifiez les informations 
entrées.  Vous pouvez indiquer 
seulement les trois premières lettres 
du prénom et nom de famille sans 
accent pour la recherche. 
 
S’il s’agit d’un nouveau participant et 
qu’il n’a pas de dossier, cliquez sur 
« Continuer » et remplissez les 
champs demandés. 
 

 

 

 
Si les frais d’affiliations exigés pour un 
rôle dans l’équipe ne sont pas payés, 
le message suivant s’affichera, 
cliquez sur « Continuer », puis sur 
« ajouter ... » 
 
Vous pouvez alors procéder à l’ajout 
de vos autres participants, si 
nécessaire. 
 

 
Après avoir effectué toutes vos 
modifications et que vous devez payer 
une affiliation, vous la verrez dans le 
bas du formulaire et vous devez 
cliquer sur « Payer l’affiliation » pour 
effectuer le paiement. 
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Vous devrez maintenant réviser votre 
commande 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 » 
 

 

 

Le participant est maintenant ajouté à votre alignement pour le tournoi. 
 

Avec le VRS, un alignement est créé pour chaque inscription (chaque tournoi). Ainsi, pour ajouter 
un joueur ou un entraîneur pour les tournois à venir, vous devez l’ajouter à chacun de vos 

alignements. 
 

 
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 
438 777-4762 
 

 
 
 
 


