
 
PROCÉDURES – INSCRIPTIONS TESTS CENTRALISÉS 

NOTE :  LES INSCRIPTIONS DOIVENT SE FAIRE PAR LE PATINEUR OU PAR LE PARENT DU 

PATINEUR 

 

 

1- Dans Chrome, aller sur le site : www.cogitus.ca 

2- Cliquer sur « Patineur » 

http://www.cogitus.ca/


 
3- Cliquer sur «  M’inscrire à des tests centralisés  »  

 

 
4- Cliquer sur la région « Laurentides » 

 

 
5- Cliquer sur « Patinage Laurentides » 

 



 
 

6- Si vous connaissez le code d’usager du patineur l’inscrire ainsi que le mot de passe. 

7- Si vous ne connaissez pas le code d’usager, cliquer sur « Créer » 

 
8- Compléter les informations (prénom, nom et date de naissance) et entrer un nouveau 

mot de passe 

9- Cliquer sur « Enregistrer » 



 

10- Le message suivant apparaîtra, cliquer sur « OK » si les informations sont bonnes 

 

 
 

11- Vous venez d’obtenir le code usager 

12- Cliquer sur « OK » 

 

13- Les informations se reporteront automatiquement 

14- Cliquer sur « Suivant » 



 

15- Vous obtiendrez le message suivant car les inscriptions débuteront le 4 septembre. 

16- Cliquer sur « OK » 

 

17- À compter du 4 septembre 18h00, vous serez dirigé sur l’identification du patineur.  Les 

informations en rouge sont obligatoires mais vous pouvez également compléter les 

autres informations. 

18-  S’il manque des informations, vous recevrez un message d’erreur.  Dans le cas présent, 

il manque le nom des parents et le numéro d’assurance maladie est erroné. 

19- Cliquer sur « Suivant » dans le bas à droite de la page. 

 

 
20- Sélectionner les tests à essayer 

 



 
 

21- Lorsque vous sélectionnerez une danse, le tableau suivant apparaîtra.  Vous devrez 

choisir le type de musique et inscrire le nom du partenaire. 

22- Cliquer sur « OK » 

 

 
23- Le tableau suivant apparaîtra. 

24- Valider les informations et cliquer sur « Confirmer » sinon cliquer sur « Précédent »  et 

faites les corrections des tests. Puis cliquer sur « Confirmer ». 

 

 
 



25-  Le message suivant apparaîtra. 

26-  Cliquer sur « OK » 

 

27- Cliquer sur « OK » ou sur « Annuler » 

 

 
 

28- Vous aurez votre reçu et le message suivant que vous pouvez imprimer pour vos 

dossiers. 

29- Fermer votre session 

30- Après la date des inscriptions échues, nous enverrons aux clubs la liste des tests. 

31- Après que la date des retraits sera passée, nous vous retournerons à nouveau la liste et 

vous devrez nous faire parvenir la paiement (par virement bancaire si possible) avant la 

session de tests sinon le patineur ne pourra essayer son ou ses tests. 

32- Patinage Laurentides enverra les résultats à Patinage Canada ainsi que l’argent.  Les 

clubs recevront les sommaires à la réunion qui suivra la session de test. 


