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Procédure pour inscrire un membre sur le SISC 

 

1- Connectez-vous via votre code permanent et votre mot de passe 

 

 
 

2- Sélectionnez « Nouveau membre » dans l’unité dans laquelle vous désirez ajouter le 

membre. 
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3- Entrez uniquement le nom, le prénom et le sexe de la personne 

 

 
 

4- Le SISC va vous sortir une liste de proposition, vous n’avez qu’à sélectionner la 

bonne personne en cochant le cercle de la colonne « Choix » 
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5- Le SISC va vérifier automatiquement dans les autres districts de l’ASC, 

si jamais il n’y a aucune correspondance, vous devez cocher « Aucun de ces 

dossiers » 
 

 
 

6- Il ne vous reste plus qu’à compléter et/ou vérifier les informations déjà inscrites 

dans le dossier du membre. Par la suite, il suffit de certifier que les informations 

que vous avez ajoutées et/ou modifiées correspondent à ce que vous avez eu; en 

cochant la petite case dans Certification.   
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7- Il ne vous reste plus qu’à ENREGISTRER le dossier du membre. 
 

 

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT EFFECTUER CES ÉTAPES LORSQUE VOUS 

INSCRIVEZ UN MEMBRE DANS VOTRE UNITÉ/GROUPE AFIN QUE SON 

DOSSIER PUISSE LE SUIVRE ET CE PEUT IMPORTE DE QUEL DISTRICT OU DE 

QUEL GROUPE IL VIENT. 

 

 
 

 

N.B. Il est important de ne pas inscrire la date de naissance du membre quand vous 

effectuer la recherche car il arrive que le membre ait été inscrit au préalable mais que 

sa date de naissance ait été inversée ou qu’il y ait tout simplement une erreur dans 

celle-ci. C’est pour cette raison qu’il est primordial de bien vérifier les informations 

avant de sélectionner quoique ce soit.  

 

 

Pour toutes questions ou pour de l’assistance, vous pouvez communiquer avec Chantal 

St-Cyr à  developpement@scoutsdelerable.ca 
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