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Se réinscrire au M.N.C. 
Tutoriel 

Etape 1 
Se rendre sur le site du Montélimar Nautic Club : www.mncnatation.fr. et cliquer sur 

‘‘Inscription’’ (bouton vert à gauche de la page d’accueil). 

 

Etape 2 
Prenez bien le temps de lire toutes les informations et de télécharger les documents 

(formulaire licence FFN à remplir – infos inscription et tarifs – règlement du club à signer…) 

Cliquez sur le bouton vert ‘‘Inscription’’ 

http://www.mncnatation.fr/
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Etape 3 
Vous basculez vers notre plateforme ‘‘Swim Community’’ 

 

Renseignez vos identifiants et votre mot de passe. Ceux-ci sont les mêmes que la saison 

précédente. Cliquez ensuite sur ‘‘se connecter’’ 

Mots de passe oublié 
Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, alors cliquez sur ‘‘Je n’arrive pas à me 

connecter’’ (rond bleu image précédente). 

 

Indiquer votre adresse mail et cliquez sur ‘‘Envoi’’. Suivez les instructions du mail reçu pour 

créer un nouveau mot de passe et connectez-vous. 
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Mail oublié, ou perdu 
Aie ! pas de panique, envoyez un mail à contact@mncnatation.fr en indiquant que vous ne 

connaissez plus le mail de connexion à ‘‘swim community’’. Indiquez-nous le mail avec lequel 

vous souhaitez gérer votre réinscription. Nous vous répondrons en vous donnant vos accès 

sur le (nouveau) mail. 

Etape 4 
Finalisation de l’inscription : 

 

Vous arrivez sur votre espace personnel. Les membres de votre famille sont déjà inscrits dans 

les groupes envisagés pour la saison prochaine. Pour les groupes avec choix de séance, 

(Perfectionnement et école de natation) les enfants ont été ‘‘remis’’ le même jour que la saison 

précédente, mais vous pouvez changer. 

Cliquez sur ‘‘Finir l’inscription’’ 

Si vous n’avez pas ce bloc (entouré en rouge sur l’image précédente) c’est que votre ou vos 

enfants sont en école de natation et n’ont pas été testé pour la saison prochaine. Prenez 

contact avec le club pour effectuer le test contact@mncnatation.fr. Attention il n’y aura pas de 

tests entre le 17 juillet et le 16 août. 

N’inscrivez pas vos enfants dans un groupe sans être sûr que ce soit le bon, vous risquez de 

voir l’inscription refusée. 

mailto:contact@mncnatation.fr
mailto:contact@mncnatation.fr
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Si vous n’êtes pas d’accord avec le groupe proposé à votre enfant il faut refaire un test avec 

les entraineurs. Dans tous les cas nous contacter à contact@mncnatation.fr 

Etape 5 
Vérification des informations : 

 

Avant de passer à l’étape paiement cliquez sur ‘‘4 Documents nécessaires’’ (rond rouge sur 

l’image précédentes) 

Vous pouvez voir la date de validité des certificats médicaux de chaque membre de la famille. 

S’ils sont arrivés à échéances, vous pouvez en envoyez un nouveau en cliquant sur le plus au 

centre de la case. 

De même vous devez envoyer le règlement du club signé (un par famille) de la saison en cours 

et le formulaire de licence FFN rempli et signé (un par adhérent). 

Pour envoyer un document il vous faut le numériser (scanner ou photographier) et cliquer sur 

le plus (rond orange de l’image suivante) pour l’intégrer au dossier numérique. Faire cette 

opération pour chaque document à fournir. N’oubliez pas la preuve de filiation (copie du livret 

de famille) pour justifier des remises frères et sœurs. 

Vous pouvez aussi cliquez sur ‘‘3 Choix des prestations’’ (rond bleu) pour changer le jour de 

la séance (perfectionnement et école de natation). 

Vous pouvez également rajouter des membres de la famille ‘‘2 Association de membres’’ 

(rond vert) par exemple pour le frère ou la sœur qui démarre au club. Attention, assurez-vous 

bien l’avoir fait tester avant de l’inscrire dans un groupe ! 

On peut aussi s’inscrire en Adulte (Aquagym, Natation, Aquaphobie) sans test cette fois ! 

mailto:contact@mncnatation.fr
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Etape 6 
Une fois toutes les démarches accomplies, chargement des documents, choix des séances 

correction d’éventuelles erreurs ou mise à jour de vos informations (adresse téléphone…), 

cliquez sur ‘‘suivant’’ (rond rouge sur l’image suivante) en bas de la fenêtre. 

 
 



 Montélimar Nautic Club Tutoriel réinscriptions 

 www.mncnatation.fr - contact@mncnatation.fr 6 

Etape 7 
Nous arrivons à l’étape du paiement. Cette année nous acceptons pour le première fois le 

paiement par carte bancaire avec possibilité de payer en trois fois. 
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Vous arrivez sur l’interface sécurisée qui vous permet de saisir les N° de votre CB 

 

On valide le ‘‘sécure code’’ de sa banque (Boursorama dans cet exemple) 
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Et c’est gagné ! Vous ou votre ou vos enfants êtes bien inscrit au club pour la saison en cours. 

Vous avez bien sur la possibilité de payer autrement (chèque, espèces, etc…) mais pour cela 

il faut passer au moment des permanences, plus d’information sur le site. 

Merci à vous d’avoir suivi ce tutoriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


