
  
 

 

 

 
 

DIRECTIVES POUR 

L'UTILISATION DU 

SYSTÈME NATIONAL DE 

PICKLEBALL CANADA 

POUR LES JOUEURS 



Comment adhérer ou renouveler votre adhésion à Pickleball Canada ? 

 
 

1. Sur la page d'accueil du site Web de Pickleball Canada, sélectionnez JOIN-RENEW. 



 

2. Sélectionnez l'option qui s'applique | Si vous avez déjà un numéro de 

Pickleball Canada, sélectionnez RENOUVELLEMENT. Si c'est la 

première fois que vous vous inscrivez, sélectionnez INSCRIPTION 

 
 

Toute inscription expire le 31 décembre de chaque année. Veuillez noter 

que les deux options vous amèneront aux pages suivantes. 



 

3. Sélectionnez la province du NOUVEAU-BRUNSWICK et cliquez sur ÉTAPE SUIVANTE. 



 

4. Sélectionnez le club dans lequel vous jouez principalement. Si le club 

ne figure pas dans la liste, choisissez V- CLUB (club virtuel) et cliquez 

sur ETAPE SUIVANTE. 

 



5. Si vous êtes un nouveau membre, sélectionnez NOUVEAU MEMBRE. Si 

vous renouvelez votre adhésion, sélectionnez rechercher votre numéro si 

vous l'avez oublié. Remplissez le formulaire et sélectionnez PASSER À 

L'ÉTAPE SUIVANTE. 



N'oubliez pas d'accepter la renonciation en bas de la page. 
 

 

 
Tapez votre nom pour accepter la renonciation. 

 



6. Saisissez vos informations de facturation et de carte de crédit pour le 

paiement des frais et sélectionnez CONFIRMER L'INSCRIPTION. 

 
Selon que votre club utilise ou non le système national pour le paiement 

de sa cotisation annuelle, le montant peut différer de celui indiqué ci-

dessus. 

 
Félicitations, vous avez maintenant adhéré ou renouvelé votre adhésion 

à Pickleball Canada/Pickleball Nouveau-Brunswick. 



COMMENT AJOUTER UN CLUB À VOTRE PROFIL PICKLEBALL 

CANADA ? 

 
 

1. Connectez-vous à votre compte PB Canada en utilisant l'email que vous 

avez utilisé pour vous inscrire à Pickleball Canada. 
 

Une fois votre inscription terminée, vous devriez avoir reçu un courriel de 

bienvenue contenant les instructions pour vous connecter au système 

(vérifiez votre boîte de réception). Si ce n'est pas le cas, cliquez sur 

l'icône FORGOT ? et définissez un nouveau mot de passe pour le 

système. 



2. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez MES INSCRIPTIONS 
 

 

 
3. Dans le coin supérieur droit de l'écran, sélectionnez JOIN ADDITIONNAL CLUB 

 



4. Votre numéro de membre et la date d'expiration s'afficheront. 

Sélectionnez ÉTAPE SUIVANTE pour continuer 

 

 
5. Sélectionnez la province/territoire et cliquez sur ÉTAPE SUIVANTE. 



6. Sélectionnez le club que vous souhaitez rejoindre et cliquez sur ETAPE SUIVANTE. 



7. Confirmez vos informations d'inscription. Faites défiler vers le bas jusqu'à la renonciation et 

acceptez. 

 
Tapez votre nom dans la case pour signer électroniquement la renonciation. 

 

 

 
8. Confirmez votre inscription. Entre le 1er octobre et le 31 décembre, vous 

devrez renouveler votre adhésion avant d'ajouter un autre club à votre 

compte. 



COMMENT CHANGER LE CLUB PRINCIPAL SUR VOTRE 

COMPTE ? 

 
 

1. Connectez-vous à votre compte sur Pickleball Canada comme 

expliqué ci-dessus. Sélectionnez MON PROFIL. 
 



2. Dans la partie droite de l'écran, cliquez sur la petite maison située 

devant le nom du club. 

 

 
La maison deviendra verte et votre club primaire sera réglé. 
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