
Procédure de réinscription 

Connexion 

Se connecter : En utilisant votre mail ainsi que le mot de passe utilisé la saison précédente. 

Il ne faut pas cliquer sur le « + » car ce n’est pas une nouvelle inscription 

 

Si vous avez oublié votre mot de passe vous pouvez le retrouver en cliquant sur « Je n’arrive pas à me 
connecter » 

En cas d’oubli de votre identifiant, merci de m’envoyer un mail à 
« contact@saintherblainnatation.org » 

Ré-inscription 

Cliquer sur nouvelle Inscription : 

 

Vous retrouverez vos informations personnelles. Attention, une nouveauté est sur le « Lieu de 
Naissance » ainsi que le « département » 

 

En bas de page cliquer sur « suivant » 



 

Ensuite recliquer sur suivant « Pour la période de Réinscription, on ne peut pas rajouter de membre » 

 

Sélectionner le ou les membres qui souhaitent être réinscrits avec « Sélection du membre » 

 

Nb : Si vous avez plusieurs réinscriptions dans la même famille, sélectionner membre par membre 

Sélectionner « Forme bien être » ou « Natation ».  

 

Sélectionner l’activité souhaitée. Pour ouvrir le panneau, cliquer sur le petit ‘v’ à côté de « horaires ».  

Nb : Ne vous fiez pas aux horaires.  

 



Cocher la case de l’activité souhaitée et cliquer sur Suivant 

 

Nb : Les informations dans le carré vert ne sont pas exactes. Cela est tout à fait normal. 

Si vous avec fini avec les réinscriptions de la famille cliquer sur « Suivant » 

 

Pour le certificat médical, si le dernier que vous avez fourni à moins de 3 ans, il faut répondre au 
questionnaire de santé, dans le cas contraire, il est nécessaire de refournir le certificat médical. 

Les documents sont téléchargeables. Actuellement le formulaire de licence n’est pas disponible 

Ensuite cliquer sur le « + » et ajouter le document compléter et signer 

 

Votre préinscription est terminée 

  


