Procédure de réinscription Saint Herblain Natation
1) Choix des groupes
ENF (Enfant agé de 2016 à 2011)
o Pour les enfants de 2011 à 2016
o Ce sont les maitres-nageurs qui décideront le groupe de l’enfant
b) Perfectionnement et Compétitions
o Avenirs (y compris Pass Compétitions) :
 Pour les filles de 2012 à 2014 (8 à 10 ans)
 Pour les garçons de 2011 à 2013 (9 à 11 ans)
o Jeunes :
 Pour les filles de 2009 à 2011 (11 à 13 ans)
 Pour les garçons de 2008 à 2010 (12 à 14 ans)
o Juniors / Séniors :
 Pour les filles de 1998 à 2008 (14 à 24 ans)
 Pour les garçons de 1998 à 2007 (15 à 24 ans)
o Séniors :
 Pour les filles de 1998 à 2004 (18 à 24 ans)
 Pour les garçons de 1998 à 2003 (19 à 24 ans)
o Adultes Née en 1997 et avant (25 ans et plus)
c) Forme bien être ou Aquagym
o Pour les adultes nées en 2004 et avant (18 ans et plus)
a)

2) Connexion
Pour vous connecter rendez vous sur notre site Swim-community de Saint Herblain Natation :
-

https://saintherblain.swim-community.fr/

Sur la première page entrer votre mail (identifiant) ainsi que votre mot de passe utilisé lors de votre
dernière inscription

Si vous avez oublié votre mot de passe cliquer sur « je n’arrive pas à me connecter ».

3) Création d’une nouvelle inscription
-

Dans le tableau de bord cliquer sur « nouvelle inscription »

-

Vérifier les informations de l’utilisateur principale (le payeur) et cliquer sur « Suivant »

-

Mise à jour du(es) membres à réinscrire.
o Sélectionner la(es) personnes à réinscrire (refaire l’action pour chaque personne à
réinscrire) en cliquant sur le stylo

o

Sélectionner le statut « réinscription » ainsi que « je suis licencié », cette action
déclenchera la réduction de 20€

o

Cliquer sur « Valider » en bas de la page

o

Une fois fait pour toutes les personnes à réinscrire cliquer sur « Suivant » en bas de
la page

-

Inscription dans le groupe (à faire pour chaque réinscription)
o Sélectionner le membre à réinscrire en cliquant que « Sélection du membre »

1) Cas pour les formes bien être
o Sélectionner « Forme Bien être »

o

Sélectionner un cours principal ainsi qu’un cours secondaire. La sélection au cours
principale déclenche l’adhésion

o

Cliquer sur « Suivant » en bas de la page

2) Cas pour l’ENF et ou Natation
o Selon l’age du membre à réinscrire, il sera possible de choisir « Natation » ou « ENF »
Pour savoir se rapporter au descriptif des âges décrit au début du document

-

o

Inscrire le membre dans la catégorie compétition ou perfectionnement qu’il a choisi
(pour l’ENF, il n’y a qu’un seul choix)

o

Enfin cliquer sur « Suivant » en bas de la page

Une fois fini cliquer sur « Suivant »

4) Validation des documents
Actuellement, nous vous demandons uniquement de « valider électroniquement » le document
« Extrait reglement du club ». Pour cela, il faut
a) Le télécharger pour le lire

b) Valider Electroniquement en cliquant sur le « Nuage »

Puis en « cochant » la case et cliquer sur « Valider »

Maintenant on passe aux autres documents.

5) Documents complémentaires

Attention cette année, nous avons des documents à remplir différent pour les
MINEUR et les MAJEURS. Merci de faire le bon choix si il vous est proposé.
- Pour cela :
-

Il faut télécharger en cliquant « La fleche vers le bas » et l’imprimer
Remplir le document à la main (laisser vide ce que vous ne savez pas)
Photographié ou scanner le document et l’ajoutant en cliquant sur le « + »

En ce qui concerne la photo, une photo prise par un smartphone est suffisante.
-

Une fois fini cliquer sur « Suivant » en bas de la page

6) Récapitulatif
Voila la procédure est fini. Il ne reste plus qu’à « demander la confirmation » de votre dossier pour
que nous puissions la prendre en charge. Une fois cela fait, nous reviendrons vers vous pour vous
dire si votre dossier est valide ou non.

Nous restons à votre entière disposition en nous écrivant à inscription@saintherblainnatation.org

