
Procédure d’inscription 

Inscription 
Cliquer sur le  « + » en haut de la page 

 

Création du compte utilisateur 
Le compte utilisateur est la personne adultes et payeur auquel va être adressé la facture. 

Ce n’est en en aucun cas le compte de l’enfant. Celui-ci va être déclarer par la suite. 

 

Choix de la zone statut : 

- Dans le cas de l’inscription d’un enfant, ne rien saisir 
- Dans le cas d’une inscription forme bien être ou Natation adultes cocher « Inscription » 

Pour les autres saisies, merci de bien remplir les zones. 

Cliquer sur « Suivant » 



Ajout des membres de la famille souhaitant s’inscrire 
Cette section ne concerne que les enfants ou conjoint souhaitant s’inscrire et n’étant pas le membre 
principal. 

A chaque membre de la famille cliquer sur « Ajouter un membre » 

 

 

Renseigné toutes les informations. 

Dans statut pour le cas d’un enfant sélectionner « Inscription » 

Dans le « lien d’affiliation » sélectionné « enfant » 

De la même manière, remplissez tous les champs. 

Refaite cette opération pour chaque membre à ajouter. 

Si vous avez terminé cliquer sur « suivant » 

 

  



Choix des prestations 
Ne faite rien à cet écran, cela sera réalisé lors de la permanence. 

Cliquer sur « suivant » 

 

Ajout des documents 
Ajouter les documents demandés en cliquant sur le « + » 

La date de début de validité est obligatoire pour le certificat médical. 

 

Règlement 
Le règlement se fera lors de la permanence. 

Il est donc juste nécessaire de cliquer sur « Valider » 

Votre inscription est terminée. 



Mail reçu 
Ne tenez pas compte du mail que vous allez recevoir. Il s’agit d’un mail automatique. 

Il n’a pas de validité pour notre club. 

Mise à jour de données 
Vous pouvez à tout moment mettre à jour votre dossier mais ne pourrais jamais choisir de 
prestation. 

Pour cela renseigné votre identifiant (Mail) et le mot de passe que vous avez saisie. 

Cliquer sur « Se connecter » 

 

Vous aurez accès à votre tableau de bord. 



 


