
Notice inscription en ligne Comiti 
 

1. Accès au logiciel 

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

https://pcngucwp.comiti-sport.fr/ 

Vous devriez obtenir la page d’accueil suivante 

 

 

2. Créer un compte : 
 
Cliquez sur le bouton « Créer un compte » : 

 

 

  



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

 

  



 

Si vous inscrivez un enfant, il faudra remplir des informations supplémentaires concernant le 
responsable légal. Merci de bien renseigner le numéro de téléphone et l’adresse mail du 
responsable légal et non de l’enfant. 

 

 

  



Vous arrivez sur cette page une fois le compte activé 

 

 

Il est possible de rajouter des personnes sur le compte (plusieurs membres de la même famille) 

Il suffit d’aller dans « Profil et inscriptions » 

 

 

Et de cliquer sur le bouton « Ajouter une personne » 

 

 

  



Renseignez les infos de la personne supplémentaire en spécifiant le lien de parenté  

 

Cette personne sera rajoutée en cliquant sur le bouton « sauvegarder » 

Elle apparaitra dans votre famille dorénavant : 

 

Continuez afin de renseigner toute votre famille qui aura besoin de s’inscrire au club. 

  



3. Inscriptions aux activités 

 

Merci de cliquer sur activités annuelles 

 

 

Et de choisir une activité pour caque membre de la famille souhaitant s’inscrire en cliquant sur 
inscription (Pour obtenir la réduction famille, il faut bien inscrire tous les enfants sur un même 
paiement) 

 

 

  



Sélectionner la personne concernée en cliquant sur INSCRIRE 

 

 

Si vous souhaitez inscrire une 2eme personne de la même famille, merci de cliquer sur inscrire un 
membre de la famille. 

 

  



Et dans ce cas vous obtiendrez votre réduction de 10€ sur la 2eme inscription 

 

 

Pour valider les réductions (en attente de confirmation des prises en charge) : vous devrez 
impérativement nous déposer votre titre de réduction dans la semaine qui suit pour garantir votre 
place soit dans la boite aux lettres du club soit lors des permanences. 

Vous devez choisir, votre mode de paiement 

Par CB :   

Règlement du panier possibles en 3 fois. Attention surcout lié au pourcentage de l’achat : 1,8% du 
montant de la transaction. 

Par chèque :  

Le règlement par chèque se fait de la façon suivante à l’ordre du PCNatGUC WP  : 

Pour les paiements par chèques il faut faire obligatoirement faire un chèque pour la licence (dans le 
cas de plusieurs inscriptions pour une même famille, vous devez faire un chèque de licence global) ce 
dernier sera encaissé début septembre. Puis vous pouvez faire un maximum 3 chèques pour 
l’inscription qui seront encaissés mi-octobre mi-novembre et mi-décembre. 

Pour valider votre inscription, vous devrez obligatoirement déposer votre ou vos chèques dans la 
semaine qui suit pour garantir votre place soit dans la boite aux lettres du club soit lors des 
permanences. 

 Par espèces : 

Le montant de la licence et de l’inscription sera à déposer les jours de permanence.  

  



 

Jours de permanence : 

Le lundi 13, mardi 14 mercredi 15, le jeudi 16, vendredi 17, lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 
23 juin de 18H à 20H dans le hall de la piscine Flottibulle de Pont de Claix. 

 

Tous les documents demandés sont sur votre compte. Il faudra remplir chacun d’entre eux et les 
ajouter sur votre compte. 

 

Merci de remplir la fiche inscription de votre compte de l'imprimer et de la 
déposer dans la boite aux lettres du club (dans le hall de la piscine) ou lors des 
permanences. 

 

Exception : 

La licence fédérale et le questionnaire de santé ne seront pas disponibles de suite. Un mail vous 
informera de sa mise à disposition. Dès sa réception merci de le remplir le plus rapidement possible 
et de l’ajouter sur votre compte.  

 

En cas de problème d’inscription avec le nouveau logiciel, merci de nous contacter sur la messagerie 
suivante : pcgucwp@gmail.com 

 


