BackCheck – renseignements
supplémentaires
Ces instructions sont plus détaillées que celles qui se trouvent dans le document sur BackCheck
– certificat de police en ligne, déjà affiché dans Connexion des membres sous Entraîneurs >
Documents et formulaires d’inscription.
Entraîneurs qui font la vérification de BackCheck pour la première fois
1. Cliquez sur le lien suivant : www.backcheck.net/skatecanada. Vous y verrez l’écran
d’accueil de BackCheck pour Patinage Canada.
2. Cliquez sur myBackCheck.com pour amorcer l’inscription.

3. Entrez votre numéro de Patinage Canada dans le champ montré :

Puis cliquez ici
4. Remplissez tous les champs de la page Enregistrement d’un compte pour individus
(consultez l’impression d’écran ci-dessous) et cliquez sur Enregistrement.
NE cliquez PAS sur Vous possédez déjà un compte d’utilisateur? Enregistrez-vous
maintenant étant donné que ceci vous emmènera à la page de vérification
générique de BackCheck, non la page de Patinage Canada. Ainsi vous payerez un
taux plus élevé que négocié au nom des entraîneurs de Patinage Canada et vos
résultats ne seront pas communiqués à Patinage Canada. Si vous avez été
acheminé à la page générique par erreur, annulez et retournez à la première étape
de ces instructions.

Ne pas cliquer ici

Cliquez ici

Une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrement sur la page Enregistrement d’un
compte pour individus, vous verrez ce qui suit :

Vous êtes à présent inscrit à BackCheck. Un courriel d’activation sera envoyé à votre
corbeille d’arrivée de votre adresse de courriel personnelle. Cliquez sur le lien dans
votre courriel pour ouvrir une session et activer votre compte.

5. Cliquez sur la boîte de réception, puis cliquez sur Skate Canada/Patinage Canada –
Bénévole CRC.

Cliquez sur boîte de réception

Cliquez ici
6. Cliquez sur Accepter & continuer.

Cliquez ici

7. Entrez votre numéro de carte de crédit et votre adresse pour payer votre vérification de
casier judiciaire canadien.
8. Passez aux étapes 2 et 3 comme il est énoncé dans le document sur BackCheck –
certificat de police en ligne.
Entraîneurs qui renouvellent leur vérification de BackCheck
1. Faites les étapes 1 et 2 ci-dessus.
2. Sur l’écran d’enregistrement, entrez votre numéro de Patinage Canada comme énoncé à
l’étape 3 ci-dessus ainsi que votre nom d’utilisateur et mot de passe dans la section sous
Déjà un usager de myBackCheck.com?

3. Cliquez sur Enregistrement.
4. Suivez les étapes 5 à 8 ci-dessus.
BackCheck compte des agents de service à la clientèle qu’on peut contacter au moyen des
coordonnées fournies sur le site Web de BackCheck. Pour toute difficulté rencontrée durant
votre demande de vérification, assurez-vous de vous identifier comme entraîneur de Patinage
Canada lorsque vous contactez BackCheck.

