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S’inscrire au M.N.C. 
Tutoriel 

Etape 1 : Création du compte 
Sur la plateforme ‘‘Swim Community’’ 

 

Cliquez sur le + ‘‘s’inscrire’’ en blanc dans le rond vert 

 

 

 



 Montélimar Nautic Club Tutoriel inscriptions 

 www.mncnatation.fr - contact@mncnatation.fr 2 

Vous êtes sur la page pour créer le compte utilisateur principal. Comme indiqué dans le cadre 

bleu, si c'est pour inscrire un enfant il faut renseigner ici le parent (Père, mère ou tuteur légal 

de l’enfant. 

Dans la rubrique 3. Identifiants, Merci d’indiquer une adresse mail valide, que vous consultez 

régulièrement et de choisir un mot de passe que vous mémoriserez. Vous pourrez ainsi vous 

connecter à l’interface pour avoir des informations (prochaines séance etc…) 

Etape 2 : Association de membres 
Ajout des membres de la famille (enfants et/ou conjoint) 

 

Cliquez sur Ajouter un membre : 

 

Vous remplissez cette fois ci les informations de votre enfant 
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Vous pouvez à cette occasion ajouter les informations du deuxième parent, cela peut-être 

bien utile pour les parents qui ne vivent pas ensemble. 

 

Une fois le membre créé vous pouvez renouveler l’opération pour l’ensemble des membres 

de la famille qui s’inscrivent au club. 

 

On continue en cliquant sur Suivant ! 
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Etape 3 : Choix des prestations 

 

Avant d’inscrire un enfant dans un groupe assurez-vous bien que le choix est validé par le 

club. Pour une nouvelle inscription l’enfant a été testé et on vous a informé dans quel groupe 

l’inscrire. 

Retrouvez le groupe de votre enfant  : 

Cliquez ici 
Une fois que vous connaissez le groupe dans lequel inscrire votre enfant : cliquez sur 

sélection du membre : Dans notre exemple nous avons Thomas qui a été testé et qui doit-

être en Perfectionnement. Ses parents veulent l’inscrire le Lundi à 17h 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4NXDIETw1jb0p8Aek4NpiOoHZUJPCrt1zKUtk7m8dQ/edit?usp=sharing
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Je choisi Perfectionnement : 

 

Je clique sur la petite flèche à droites d’Horaires (rond rouge), je coche abonnement à un 

nombre de séance (rond vert) je coche le jour et l’heure de la séance (rond bleu, lundi 17h 

dans l’exemple). 

Je clique ensuite sur suivant, et j’arrive à nouveau sur la page 3. Choix des prestations. 

Je peux inscrire un autre enfant dans le groupe qui lui a été attribué, dans notre exemple on 

va mettre Louise en EN2 lundi 17h. 

 

Je fais la même démarche que pour Thomas 
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En fonction de l’âge tous les groupes ne sont pas proposés. Pour Louise il n’y a que l’école 

de natation. Je clique dessus 

 

Je clique sur la petite flèche à droites d’Horaires du groupe EN2 (rond rouge), je coche 

abonnement à un nombre de séance (rond vert) je coche le jour et l’heure de la séance (rond 

bleu, lundi 17h dans l’exemple). 

Je clique ensuite sur suivant, et j’arrive à nouveau sur la page 3. Choix des prestations. 

Cette fois on peut voir que sous Thomas et Louise, il n’y a plus écrit en orange : ‘‘Inscrit à 

aucune prestation’’, par contre on le voit encore sous Jacques, c’est normal il ne fait pas de 

natation ! C’est Ok pour les deux enfants, ils sont dans les bons groupes. 

On peut donc cliquez sur Suivant en bas de la page (rond rouge sur l’illustration de la page 

d’après). 
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Etape 4 : Documents nécessaires 
On y est : le gros morceau de l’inscription ! 

Pour que le dossier soit validé, en plus du paiement, il vous faut fournir un certain nombre de 

pièce que vous devez imprimer, remplir, signer et numériser ! 

Si vous n’avez pas d’imprimante, les papiers sont à votre disposition à l’entrée du club 

(Règlement intérieur, Fiche licence FFN). 

Ensuite il vous faut les numériser avec un scanner ou à défaut avec votre smartphone. Nous 

vous conseillons l’application ‘‘CamScanner’’ (www.camscanner.com) disponible sur le Play 

Store pour les smartphones Android ou l’App Store pour les Apple Iphone. 

Pour ajouter une pièce dans mon interface je clique sur le + du documents demandé (rond 

rouge sur l’illustration de la page d’après). 

Vous pouvez également les prendre en photo directement avec votre smartphone si vous 

faites la démarche sur celui-ci. Il suffit de cliquer sur le + et de choisir caméra. 

En bas de la page, vous pouvez télécharger les documents. 

Le questionnaire de santé est suffisant pour les mineurs, pas besoin de certificat médical. 

A noter que le questionnaire de santé n’est pas nécessaire pour les nouveaux adhérents 

majeurs, ils doivent fournir un certificat médical de moins de trois mois. Il l’est pour les 

 

http://www.camscanner.com/
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membres qui se réinscrivent et qui ont déjà fourni un certificat médical la ou les saisons 

précédentes (moins de 3 ans). 

 

Quand je télécharge le Certificat médical, je renseigne la date du début de validité. 
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Une fois tous les documents téléchargés, ils apparaissent avec un point Orange. Ils passeront 

au vert quand ils seront validés électroniquement par le club. 

 

Les documents demandés ci-dessus peuvent être ajoutés ultérieurement depuis l'espace 

"Mes Documents" qui se trouve dans "Mon Suivi", ou directement depuis votre tableau de 

bord sur votre compte. 

Je clique ensuite sur suivant en bas de la page. 
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Etape 5 : Règlement 

 

Dans notre exemple j’ai Louise en école de natation, EN2 à 212 € la saison et Thomas en 

Perfectionnement à 212€ la saison également. Ce qui fait une somme de 424 € avec 20 € de 

remise car il y a deux inscrits de la même famille. Ça fonctionne aussi avec parents et enfants, 

mari femme etc… Pensez bien à télécharger une copie du livret de famille pour justifier la 

parenté. 

Si vous choisissez le paiement en Carte Bancaire l’inscription est instantanée. (Vous pouvez 

choisir comptant ou 3 fois). Si vous choisissez un autre moyen de paiement, il vous faudra 

passer dans les 4 jours qui suivent au club (38 route de Saint-Paul) pour effectuer le paiement 

(ou envoyer par la poste). Au-delà l’inscription est annulée, le compte utilisateur existera 

toujours, mais vous devrez à nouveau choisir les groupes et télécharger les pièces du dossier. 
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J’ai choisi le paiement par chèque. J’ai donc 4 jours pour apporter les chèques au club, les 

envoyer par la poste ou les déposer dans la boite aux lettres Montélimar Nautic Club sur le 

parking de la piscine Aloha entre les tennis et le stade de Foot, c’est la petite boite aux lettres 

marron ! 
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Comment s’effectue le Paiement en CB 

 

 

 

 

Vous pouvez choisir comptant ou en trois fois (rond rouge). 

Je clique sur Suivant (rond bleu). Vous arrivez sur l’interface sécurisée qui vous permet de 

saisir les N° de votre CB 
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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. 

Naviguer dans son interface Swim-Community 

 

Vous pouvez vous connecter sur votre interface Swim-Community. Pour cela, renseignez vos 

identifiants et votre mot de passe. Adresse mail et mots de passe choisi à la création du 

compte. 

Vous pouvez continuer les démarches (chargements des documents manquants par 

exemple) en cliquant sur me documents sur le menu de gauche ‘‘Mon suivi’’. Tout ceci une 

fois que l’inscriptions sera validé ! 
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Merci à vous d’avoir suivi ce tutoriel. 

 

N’oubliez pas de jeter un œil dans la Foire aux Questions en cas de difficultés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1g-Ve1zqtSaOaNuRSa8Q2kS5kjHXWRPIADdQud0I2JRE/edit

