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1. Accès au logiciel

Cliquez sur le lien ci-dessous, ou copier-le dans votre navigateur Internet :

https://cngresivaudan.swim-community.fr

Vous devriez obtenir la page d’accueil suivante :

Le logiciel Swim Community avait été utilisé en partie lors de la saison 2019/2020, il est donc possible que vous ayez un
compte. Le cas échéant, pouvez passer à l’étape suivante (b. Première connexion à Swim Community)

a. Vous avez déjà un compte Swim Community

Si vous avez perdu les identifiants, vous pouvez cliquer sur “ Je n’arrive pas à me connecter” pour réinitialiser votre
compte. Il suffit de suivre la procédure pour réinitialiser vos identifiants et vous connecter.

Si vous avez bien vos identifiants, connectez-vous.

Une fois connecté, vous arrivez sur la page “TABLEAU DE BORD”. Cliquez sur
Puis reportez-vous au §Choix des prestations.
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b. Première connexion à Swim Community
La première étape consiste à s’inscrire : pour cela, vous devez cliquer sur le “+”

Vous arriverez sur la page suivante. Elle va vous permettre de créer votre compte utilisateur.

La première étape consiste à la création d’un compte principal, le « parent payeur », puis associer à celui-ci des
membres qui seront les « vrais » adhérents (sauf pour les adultes s'inscrivant seuls).

Remplissez tous les champs mentionnés sur la page et en particulier les champs marqués par un astérisque (*). Ces
champs sont obligatoires pour poursuivre la création de votre compte.
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Renseignez votre adresse mail et votre mot de passe qui vous seront demandés à chaque connexion sur le logiciel Swim

Community. Cliquez ensuite sur

Votre compte Swim est accessible toute la saison et vous pouvez modifier les informations lorsque cela
est nécessaire.

2. Ajouter des membres

Ajoutez ensuite d’autres membres si nécessaire (enfants, conjoints…) en cliquant sur

Il est important d’associer tous les membres d’une même famille sous le même compte principal afin de
bénéficier de la réduction de 8€ par adhérent supplémentaire !
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Si vous avez plusieurs enfants à inscrire au club, vous pouvez le faire sur cette page.

Tous les membres rattachés au compte principal apparaissent sur cette page.
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3. Choix des prestations

Après avoir ajouté tous les membres, vous passez à l’onglet “choix des prestations”.

Cliquez sur , puis choisissez la section de natation :

● Natation : école de natation, natation course et compétition
● Natation Artistique :  pour tous les groupes de natation artistique
● Test rentrée 2021 : pour les nouveaux adhérents en école de natation qui ne connaissent pas leur groupe,

s’inscrire ici afin de participer à une session de test en septembre pour déterminer leur niveau.
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Vous accéderez ensuite à la liste des groupes disponibles pour les inscriptions.

Pour les réinscriptions, merci d’inscrire votre enfant dans le groupe qui vous a été communiqué par mail.

Plusieurs créneaux peuvent être disponibles pour un même groupe, vous êtes libre de choisir le créneau
qui vous convient mais les places sont limitées afin de ne pas surcharger les lignes d’eau et permettre
un bon apprentissage.
Soyez vigilant car si le groupe est plein, vous serez automatiquement mis en liste d’attente.

En exemple, sur l’image suivante, deux horaires sont disponibles pour le groupe “Découverte +” : le premier de 9h30 à
10h10, le deuxième de 10h10 à 10h50. Vous pouvez choisir l’un ou l’autre des créneaux horaires.

Vous pouvez consulter le lieu de pratique ainsi que les horaires d’un groupe en plaçant le curseur de la souris sur le
bouton
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Pour s’inscrire à une prestation, cliquez sur le groupe de votre choix et cochez la case pour inscrire le membre. Une
fenêtre affiche à nouveau les horaires du groupe choisi.

En cliquant sur le bouton , vous revenez à la sélection du membre afin de procéder à l’inscription d’un
autre membre à une autre prestation.

Une fois que vous avez inscrit tous les membres à une prestation, vous passez à l’onglet suivant “DOCUMENTS
NÉCESSAIRES".

4. Documents nécessaires

Cet onglet liste tous les documents nécessaires pour finaliser votre inscription. Vous pouvez cliquer sur
pour passer directement au paiement et revenir plus tard pour compléter les documents.
Les documents demandés sont les suivants :

● une photo du membre
● l’engagement du nageur & autorisations
● le règlement intérieur
● le questionnaire de santé
● le formulaire de licence FFN
● l’autorisation de prélèvement et un RIB (uniquement pour les personnes optant pour le paiement x10 par

prélèvement SEPA)

Les documents sont téléchargeables en bas de page et doivent être renseignés pour chacun des membres.

Les documents sont des formulaires éditables, il ne vous reste plus qu’à les renseigner, les imprimer et
les signer.

Ensuite, il suffit d’ajouter chaque document nécessaire dans la case correspondante

Le règlement intérieur doit être validé électroniquement par chaque membre pour finaliser
l’inscription.
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5. Règlement

Il y a plusieurs moyens de paiements disponibles :

● paiement par carte bancaire : x1, x3
● paiement par plusieurs moyens de paiement (MULTI) : chèques vacances, carte PASS’REGION, chèque du

PACK’LOISIR du département (PASS’SPORT), aides de la mairie de Crolles
● paiement par prélèvement SEPA : jusqu’à 10 prélèvements pour la saison (remplir le document concerné)

a. Paiement par carte bancaire

Par défaut, Swim propose le paiement au comptant par carte bancaire en une fois, mais vous pouvez choisir de payer en
3 fois. Cliquez sur la case “COMPTANT” pour ouvrir le menu. Des frais seront ajoutés par l’organisme de gestion.

Si vous choisissez en 3 fois, Swim vous informe des dates des échéances à venir.

Ensuite, vous cliquez sur le bouton “payer” en bas à droite.

CNG - Rue Henri Fabre 38920 Crolles - SIRET : 402 839 286 00018 - N° Agrément DDJS : 38 86 068 - https://www.abcnatation.com/cngresivaudan - contact@cngresivaudan.fr

https://www.abcnatation.com/cngresivaudan
mailto:contact@cngresivaudan.fr


ClubNautique du Grésivaudan

b. paiement par plusieurs moyens de paiement

Vous devez choisir le mode de paiement “MULTI” si vous souhaitez panacher vos moyens de paiement. Le solde devra
être payé par carte bancaire.
Par exemple, vous souhaitez utiliser des chèques vacances, la carte PASS’REGION, le chèque PASS’SPORT du
département ou déclarer des aides de la mairie de Crolles.

Une fois, le mode “Multi” choisi, Swim vous propose d’ajouter une réglement :

Vous serez obligé de réaliser le premier paiement par carte bancaire pour valider votre inscription dans
le logiciel Swim (~30% du montant global de votre commande).
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Il vous suffit de cliquer sur “AJOUTER UN REGLEMENT”  pour ajouter un mode de règlement. Ensuite, cliquer sur la liste
déroulante pour définir les options choisies:

Vous devez définir le montant pour chaque option. Ici, j’ai choisi de payer 100€ par chèque vacances, 15€ avec le chèque
jeune Isère (chèque PASS’SPORT), et 50€ avec les aides de la maire de Crolles. Il me reste 218,50€ à payer par CB que je
peux également payer en 3 fois (voir §Paiement par carte bancaire).

Nous organiserons des permanences en début de saison afin que vous puissiez déposer vos chèques
vacances, chèques PASS’SPORT et carte PASS’REGION.
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c. Paiement par prélèvement bancaire en dix fois

Si vous optez pour un paiement étalé tout au long de la saison, vous pouvez choisir de payer par prélèvement bancaire.
Pour se faire, vous devez remplir l’autorisation de prélèvement bancaire. Ensuite, vous devez ajouter cette autorisation
et un RIB dans la rubrique “DOCUMENTS DEMANDÉS".
Nous programmerons ensuite les prélèvements à partir du mois de septembre et vous recevrez une notification de votre
banque.

6. Nouvelle inscription

Pour les nouveaux adhérents qui s’inscrivent pour la première fois au club, nous organisons une journée de test afin de
déterminer le niveau de votre enfant et de le diriger vers le groupe correspondant.
La journée de test se déroulera le mercredi 15 septembre sur les piscines de Crolles et de Pontcharra.

Lors du choix de la prestation, vous devez choisir : test rentrée 2021
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Ensuite, vous choisissez la piscine où vous souhaitez vous inscrire :

Le choix de la piscine doit correspondre à la piscine où vous souhaitez vous inscrire pour l’année.

Puis, vous choisissez l’horaire :

Merci de ne choisir qu’un seul créneau horaire par enfant.
Si vous souhaitez inscrire plusieurs enfants, vous devez ajouter chaque enfant comme membre affilié
puis lui attribuer une nouvelle inscription.

Ensuite il vous suffit la procédure à partir du §Documents demandés.
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Votre compte Swim est accessible tout au long de la saison, ainsi vous pouvez ajouter ou modifier des informations,
consulter les horaires du groupe de votre enfant, compléter des documents.

En cas de problème d’inscription/réinscription avec le nouveau logiciel, merci de nous contacter sur la messagerie
suivante : contact@cngresivaudan.fr
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