Athlete and Support Personnel Instructions
The Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES) is
pleased to invite you to complete the e-learning course
True Sport Clean.

Instructions à l'intention des athlètes et du personnel
de soutien
Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) a
le plaisir de vous inviter à suivre le cours en ligne Sport
pur : l'ABC du sport sain.

If you have taken the CCES online course previously:
Si vous avez déjà suivi le cours en ligne du CCES :
Please use the login information you previously
created.
Can't remember your username? Try your email
address.
Use the “Forgot Password?” function to retrieve your
password if you have forgotten it.
Contact the CCES if you have forgotten your login
information.
Do not use the enrollment key below to create a new
account.

Veuillez utiliser l'information de connexion que vous
avez créée antérieurement.

Please use this link to Login: http://education.cces.ca

Vous avez oubli votre nom d'utilisateur? Essayez de
vous connecter à l’aide de votre adresse électronique.
Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez la
fonction « Mot de passe oublié? » (« Forgot Password »)
pour le récupérer.
Si vous avez oublié votre information de connexion,
communiquez avec le CCES.
N'utilisez pas la clé d'inscription ci dessous pour
créer un nouveau compte.

If you are taking the CCES online course for the first
time:

Veuillez utiliser ce lien de connexion : http://
education.cces.ca

Please follow this link:
Link http://education.cces.ca/#/signup
Copy-and-paste the key below into the appropriate text
box and press Submit.
Enrollment Key: CJFL2019
1. You will be prompted to enter your name and your email
address. Your email address will become your
username.
2. Enter a password that you will remember.
3. Log in with your new username and password.
4. Go to "My Courses."
5. You must complete the "Profile" module before you can
start the course.
6. Return to "My Courses" to begin the course.

Si vous suivez le cours en ligne du CCES pour la
première fois :

Sincerely,
Canadian Centre for Ethics in Sport
1-613-521-3340 or 1-800-672-7775
education@cces.ca

Vous préféreriez que le portail d'apprentissage en ligne
soit affiché dans l'autre langue officielle? Trouvez la
fonction « Langue » (« Language ») dans le coin inférieur
gauche du portail d'apprentissage en ligne.

Veuillez suivre ce lien :
http://education.cces.ca/#/signup
Copiez et collez la clé ci dessous dans le champ de texte
approprié et appuyez sur Inscription.
Clé d'inscription : CJFL2019

1. Vous serez invité(e) à inscrire votre nom et votre
adresse électronique. Celle ci deviendra votre nom
d'utilisateur.
2. Entrez un mot de passe dont vous vous souviendrez.
3. Ouvrez une session au moyen de vos nouveaux nom
d'utilisateur et mot de passe.
If you return at a later date to start training or to continue a 4. Allez à « Mes cours ».
5. Vous devez remplir le module « Profil » avant de
partially completed course, you must log in with your
unique username and password. If you use the enrollment pouvoir commencer le cours.
key again you will be creating a duplicate account and will 6. Retournez à « Mes cours » pour commencer le cours.
have to start your training from the beginning.
Si vous retournez à une date ultérieure pour commencer
la formation ou pour poursuivre un cours partiellement
You'd prefer the e-learning portal to display in the other
official language? Locate the "Language" function in the terminé, vous devez ouvrir une session au moyen de votre
bottom left-hand corner of the e-learning portal.
nom d'utilisateur et de votre mot de passe uniques. Si
vous utilisez la clé d'inscription à nouveau, vous créerez
If you have trouble logging in, please contact the CCES
un double et vous devrez commencer votre formation à
for assistance.
partir du début.

Si vous avez des difficultés à ouvrir une session, veuillez
communiquer avec le CCES pour obtenir de l'aide.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,
Centre canadien pour l'éthique dans le sport
1-613-521-3340 ou 1-800-672-7775
education@cces.ca

