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Procédure de connexion des membres sur le portail Date de choix 
 

Le portail Date de choix permet de réserver une activité au Centre ÉPIC.  

Accès au portail Date de choix 
Vous devez vous rendre sur le site internet suivant :  

https://centreepic.datedechoix.com/login.php 

Première visite : créer votre un mot de passe 
Pour créer votre mot de passe, appuyez sur le bouton :   

« Avez-vous oublié votre mot de passe » 

 

Par la suite, cette boîte apparaîtra :  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentreepic.datedechoix.com%2Flogin.php&data=02%7C01%7Cmelissa.baldassarre%40icm-mhi.org%7C26af3788cc874dd8317108d813fd981c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637281327182472651&sdata=ZLsAsDCsvGNFT%2Bcd7BAzkOnb4ntNAfET0uucNleudpc%3D&reserved=0
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Une fois que vous avez entré les informations demandées, vous allez recevoir un courriel avec 

les instructions pour créer un mot de passe.  Cliquer sur le lien. 

 

Dans la fenêtre suivante, vous devrez saisir un mot de passe et le retaper : 

 

Entrez votre adresse de messagerie et votre mot de passe, puis appuyez sur « Accéder » 
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Attention  
Si vous entrez votre adresse de courriel et que vous voyez cette boîte apparaître, communiquez 

avec nous par courriel à cette adresse : info@centreepic.org 

 

Faire l’inscription à un cours 
Veuillez suivre les étapes suivantes pour vous inscrire à un cours :  

 Veuillez utiliser les flèches pour voir les cours disponibles 

 
 Double-cliquez sur le cours désiré 

 Appuyez sur le bouton « Sélectionner » 

 

mailto:info@centreepic.org
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 Appuyez sur RÉSERVER 

 
 Une fois votre place réservée vous recevrez un courriel de confirmation 

 

Si vous éprouvez des difficultés, communiquez avec nous par courriel à l’adresse suivante : 

info@centreepic.org 

mailto:info@centreepic.org

