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PROCÉDURE POUR S’INSCRIRE EN LIGNE 

 

1- Voici le lien de notre site pour aller chercher le tableau de connexion 
 

www.academiedesretraites.ca 
 

 

 

2- Cliquer sur le lien https://aro.retraiteaction.ca dans l’encadré jaune  

 
 

 
 

 

 

3- En cliquant sur le lien cela vous amène dans la page de connexion pour entrer dans votre 

page (fiche) 
 

 

         

         Voici le tableau pour vous connecter : 

  

 
 

  

http://www.academiedesretraites.ca/


3 - Créé par Joanne Théodoris, novembre 2020 
 

 

 

4- Dans le tableau de connexion vous avez : 
 

1ère ligne : Pour mettre l’adresse de courriel que vous avez dans votre page (fiche)  

2e ligne : Pour votre numéro de carte de membre 

3e ligne : Pour mettre le mot de passe que vous avez dans votre page (fiche) 

 

TRÈS IMPORTANT : 1ÈRE LIGNE ET 2E LIGNE C’EST L’UN OU L’AUTRE 

Chaque ligne a sa propre utilité, CELA ne fonctionnera pas si vous mettez une information 

qui n’est pas dans la bonne ligne.  

 

Remplir une des deux lignes et le mot de passe et ensuite cliquer sur ‘’se connecter’’ 

 

Si vous avez oublié votre mot de passe  
 

Mot de passe oublié? Cliquez ici 

 

Si vous voyez que vous ne recevez pas un mot de passe temporaire, pour vous permettre 

d’entrer dans votre page (fiche), c’est préférable d’appeler le bureau au 819-776-5052, 

pour mettre ou réinitialiser vote mot de passe dans votre page (fiche).  

 

 Lorsque vous vous connectez, le système pourrait vous demandez si vous voulez      

enregistrer les données. 

    

Ne ‘’JAMAIS’’ enregistrer, pour la sécurité de vos données et aussi pour vous faciliter la tâche.  

 

https://aro.retraiteaction.ca/forgot-password
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5- Voici ce que vous voyez, une fois connecté 

 

 

                En haut, à droite, vous voyez votre nom (vous êtes bien connecté), nous allons revenir sur     

le menu sous votre nom un peu plus loin dans la formation.  

 

6- Comment faire vos inscriptions 

Pour voir la programmation de la saison et faire vos inscriptions, cliquer sur le rectangle 

 

Cela vous amène dans le programme en cours, Voici comment cela se présente : 
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Si vous avez déjà fait vos choix en consultant la programmation et que vous avez les codes vous 

pouvez faire une recherche par mot clé ou par code.  

 

 

 

     En entrant un code ou mot clé, voici comment cela se présente :  

 

 

 

Pour voir l’information d’une activité, d’une conférence ou d’un cours, vous devez cliquer sur le 

titre qui vous intéresse et un tableau va ouvrir avec l’information dont vous avez besoin : Une 

brève description, le jour, l’heure, le lieu, la durée et le coût. 

   

       Voici un exemple : 
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Il vous reste à cliquer sur votre nom pour le mettre dans le panier. 

 

 

- Votre nom est le bouton d’inscription, en cliquant sur votre nom automatiquement 

l’activités/conférences/cours celui que vous avez sélectionné, se place dans le panier et votre 

nom devient vert et restera vert. 

                

 

Il y a 2 paniers dont un à la droite de votre nom 
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Pour voir le 2e panier vous devez remonter votre curseur vers le haut de la page, si vous êtes plus 

bas. 

 

L’un ou l’autre des paniers c’est la même chose, cela ne fait pas de différences. 

 

- Si vous avez un invité, il y a un prix pour le membre et un prix pour l’invité qui est un Non-

Membre.  

 

- Vous êtes membre, ne jamais vous inscrire comme ‘’invité(e)’’ car vous allez payer le prix du 

Non-Membre ce qui n’est pas à votre avantage.  

 

- Voici comment cela se présente pour un invité(e) : Du moment que vous cliquez sur ‘’invité(e) ‘’, 

il y a un tableau qui apparait pour écrire le nom de l’invité, c’est important de remplir cette 

information. Faire OK.  

 

 

Voici le panier avec une inscription et celle d’un invité avec son nom  
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Lorsque vous avez fini de faire vos choix, c’est important de faire une vérification de votre panier 

pour vous assurer que son contenu vous convient avant de faire le paiement.   

- Pour supprimer une donnée dans le panier que vous ne voulez plus, le X rouge est pour 

supprimer et automatiquement le panier va se corriger.  

 

 

 

7-  Carte de membre :  
 

- Advenant, que vous cliquez sur votre nom pour la carte de membre et que ce n’est pas le temps 

de la renouveler et qu’elle est dans votre panier, en aucun temps vous ne pourrez la supprimer 

du panier, la seule manière de l’enlever c’est de vous déconnecter et de vous reconnecter.   
 

- Le système envoi un courriel environ 1 mois avant la fin de votre date d’expiration.   
 

- Lorsque votre carte de membre approche de sa date d’expiration et que vous vous connectez 

cela est présenté de cette manière (voir en rose). Vous pouvez cliquer sur   

‘’Renouvelez maintenant!’’ et payer votre carte. Le système va ouvrir automatiquement la page 

pour régler la commande, entrée les données de votre carte de crédit et soumettre le paiement.  
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-  Vous pouvez aussi payer votre carte de membre en cliquant sur ‘’Inscription express’’, en 

cliquant sur votre nom pour Adhésion.  
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Voici comment cela se présente : 

 

 

Pour renouveler votre carte de membre de cette manière, votre date d’expiration doit être en 

règle et non expiré.  

 

 * Si vous carte de membre est expiré le système va verrouiller votre page (fiche) vous ne 

pourrez pas entrer dans ‘’Inscription express’’. 

 

Voici ce que vous verrez lorsque vous allez vous connecter 
Compte verrouillé 

Votre renouvellement est arrivé à échéance il y a 60 jours, et votre compte est désormais verrouillé. 

 Renouvelez maintenant!  

 

Vous n’aurez pas le choix de la renouveler en cliquant sur Renouvelez maintenant!  
 

 
 

 

https://aro.retraiteaction.ca/renew


11 - Créé par Joanne Théodoris, novembre 2020 
 

 

 

8- Régler la commande ou compléter la commande.  

         

En cliquant sur ‘’régler la commande’’ ou ‘’ compléter la commande’’ cela va amène à la page de 

paiement. Vous avez le choix de payer par carte de crédit ou chèque. Une fois l’information de la 

carte de crédit est complétée, vous devez  

 

Voici l’exemple d’un paiement par carte de crédit : 

 

 

     

- Vous voulez payer par chèque :   Un paiement par chèque veut dire qu’en premier lieu vous 

avez un compte en souffrance avec nous, votre place est réservée et vous avez 7 jours pour nous 

faire parvenir votre chèque ou venir au bureau nous payer.  Vous devez cliquer sur 

sinon vous ne serez pas inscrit.  
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       Voici l’exemple d’un paiement par chèque : 

 

Si vous êtes sur une liste d’attente, l’ARO peut vous inscrire et cela vous réserve une place. 

 

À ce moment-là vous allez recevoir un courriel d’inscription, vous avez trois méthodes de paiement, 

vous pouvez payer dans votre page (fiche) par carte de crédit, en allant dans mes inscriptions et 

cliquer sur  , par téléphone (avec carte de crédit) ou en personne au bureau.  

Voici comme cela se présente dans votre page (fiche). Voyez le petit x, il deviendra , une fois la 

transaction terminée.  
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9- Menu sous votre nom 

 

Vous voyez – votre numéro de carte de membre ‘’compte 3336’’ 

- Mon profil 

- Mes inscriptions 

- Mes reçus 

- Se déconnecter 

 

           

        Mon profil : 

C’est de l’information concernant votre carte de membre ainsi que vos coordonnées et vos 

inscriptions.    

Dans la partie de la carte de membre vous avez un encadré pour imprimer votre carte de membre 

           

En cliquant sur le rectangle, votre carte de membre se télécharge (PDF) et vous devez l’imprimer (si 

vous n’avez pas d’imprimante, il y a toujours la possibilité de venir au bureau pour récupérer votre 

carte de membre, si vous la désirez) 
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Dans la deuxième partie ce sont vos coordonnées : 

 

# 333 

 

Pour faire un changement de vos données personnelles vous devez cliquer sur ‘’modifier’’. La forme 

de la page change un peu pour vous permettre de faire les changements. Une fois que les 

changements sont faits, aller au bas de la page et cliquer sur  
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Mes inscriptions :   

Il y a trois manières de voir vos inscriptions, vous pouvez les voir en cliquant sur ‘’ Mon profil’’ au bas 

de vos données personnelles, vous allez voir les inscriptions que vous avez dans votre page (fiche). 
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          Vous pouvez les voir aussi en cliquant sur ‘’Mes inscriptions’’ voici ce que vous verrez 

 

 

 

 

La troisième manière de voir vos inscriptions c’est lorsque vous vous inscrivez, vous devez cliquer sur 

votre nom et il devient vert, en regardant de haut en bas, vous allez voir tous vos noms qui sont en 

vert, ce qui veut dire que vous êtes inscrits à ces activités/conférences/cours. 

Liste d’attente : 

Dans la section ‘’ Mes inscriptions’’ vous allez voir si vous vous êtes mis en attente ainsi que votre 

position d’attente pour une activité/conférence/cours.  Si on regarde un peu plus haut le tableau de 

‘’ Mes inscriptions’’ on voit en bleu pâles ‘’ Liste d’attente’’  
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Mes reçus :  

 

 

En cliquant sur le chiffre en bleu, le reçu s’ouvre et vous pouvez l’imprimer. Vous avez un reçu pour 

chaque transaction. 

Voici comment cela se présente : 

 

 

  

  Se déconnecter : 

C’est important de cliquer sur ‘’se déconnecter’’ dans le menu avant de fermer votre page (fiche) et 

ensuite sur le X. Ainsi vous fermez vraiment la connexion de votre page de l’Intranet. Si vous fermez 

avec le X seulement, sans avoir cliquer sur ‘’se déconnecter’’, votre page reste ouverte et elle est aussi 

ouverte aussi pour les indésirables (arnaqueurs) que nous ne voulons pas dans notre ordinateur.  
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10- Menu de gauche

 

Pour revenir à la case départ, nous allons aller cliquer sur l’accueil à la gauche  

Advenant, que vous êtes dans votre profil/inscription/reçu et que vous voulez faire une inscription, 

vous devez cliquer sur  et cliquer sur à droite pour 

revenir dans la programmation. 

Programme Automne 2020 

Avez-vous remarqué cet onglet dans la programmation ? 
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Retour au programme complet, cela veut dire que vous pouvez voir et lire tous les volets de la 

programmation. Pour les voir vous devez cliquer sur ou dans le menu de 

gauche sur  Vous pouvez consulter le menu de gauche sans être 

connecté dans votre page (fiche). 

Voici ce que vous allez voir :  

 

Vous devez cliquer sur un volet pour l’ouvrir, vous pouvez aussi faire les inscriptions en passant de ce 

côté-là mais je ne le recommande pas, puisque vous devez ouvrir tous les volets pour consulter les 

activités/conférences/cours offerts dans la programmation.  

Voici un exemple du volet de la Technologie :   
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Là où vous voyez la flèche rose, pour identifier le petit  qui est le bouton d’inscription et lorsque 

vous cliquez dessus pour vous inscrire voici ce que vous allez voir 

 

Le petit  devient un crochet  une fois que vous êtes inscrit. 

Le calendrier : 

C’est votre calendrier avec vos inscriptions.  
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Vous avez aussi le calendrier de la programmation, en cliquant sur un cours un tableau s’ouvre avec 

l’information dont vous avez besoin.  

 

Voici comment cela se présente :  
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Nous Joindre :  

 

 

 

 

Bonne inscription! 


