
 

 

 

 

 

 
Bonjour, 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
TESTS CENTRALISÉS 

Voici la procédure à suivre pour effectuer une inscription aux tests centralisés 
 

1. Il est préférable d’utiliser Google Chrome comme navigateur pour COGITO ; 

2. Actuellement, COGITO ne fonctionne pas avec les appareils Apple; 

3. Aller sur http://www.cogitus.ca/; 

4. Cliquer sur PATINEUR ; 

5. Cliquer sur M’INSCRIRE À UN TEST ; 

6. Cliquer sur RIVE‐SUD ; 

7. Cliquer sur INSCRIRE À UNE TEST CENTRALISÉ ; 

8. Si votre nom d’usager n’est pas créé, veuillez procéder à sa création en suivant les 
instructions dans la case de gauche. Si votre nom d’usager existe déjà, prière de suivre 
les instructions dans la case de droite; 

9. Vous devez prendre le temps de bien remplir la section IDENTIFIER LE PATINEUR, en 
vous assurant que les informations sont exactes ; 

10. Cliquer ensuite sur SUIVANT ; 

11. Sélectionner le(s) test(s) désiré(s); 

12. CONFIRMER votre sélection ; 

13. Faire votre paiement selon la demande de COGITO :- paypal, chèque au club, virement 

14. Le patineur fait un paiement par chèque au nom : CPA Saint‐Jean  

15. Le patineur peut aussi le faire via virement Interac à l’adresse suivant : 
tresorier.cpastjean@gmail.com 

16. Si vous faites un virement dans la question veiller mettre le prénom du patineur et la réponse 
le nom de famille du patineur.  Ex : Quel est le nom de Emilie? Et la réponse serait Proulx 

17. ENVOYER un courriel à la responsable ou la  co-responsable de tests pour le club en 

indiquant le nom du patineur et le(s) test(s) inscrit(s) ou vous pouvez joindre la copie 
de la facture tout en indiquant votre mode de paiement ; 

18. Remettre le chèque à la responsable ou la co-responsable de test ou déposer le tout 
au bureau du CPA St‐Jean avant la date limite d’inscription. 

 
Merci de votre précieuse collaboration et bonne saison à tous! 
 

Emilie Proulx 
Responsable des tests 

  secretariat@cpastjean.com  
450 357-7961 
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