
Notice Inscriptions en ligne 
 

1. Accès au logiciel 

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

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

Vous devriez obtenir la page d’accueil suivante 

 

 

2. Pour une nouvelle inscription : 

 

- Cliquez sur le bouton « S’INSCRIRE » : 

 

 

  



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

Normalement vous devez créer un compte « parent » puis associer à celui-ci des membres qui seront 

les « vrais » adhérents (sauf pour les adultes s’inscrivants 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 ou les inscriptions. 

Si besoin, bien renseigné le ou les statuts. Cela permettra de vous faire profiter des réductions 

adéquates.  

 

Pour la réduction du nombre d’inscrit de la même famille (inscription de frère, sœur d’un enfant 

inscrit, conjoint d’un inscrit), il s’agit seulement des personnes qui vont cotisées, ne rien renseigné 

dans le compte « parent ». Cette réduction sera a renseigné à partir du 2eme réellement inscrit au 

club. 



Pour la réduction « Ancien adhérent 2019-2020 Loisir », il s’agit uniquement des personnes inscrites 

au club l’année dernière en section loisir. 

- Remplissez bien votre adresse mail et votre mot de passe qui vous seront demandés à 

chaque connexion sur le logiciel Swim Community. Cliquez ensuite sur « SUIVANT » 

 

 

- Ajoutez ensuite d’autres membres si nécessaire (enfants, conjoints…) 

 

 

-  Cliquez sur « SUIVANT » ou « sélectionner un membre » si vous avez ajouté un membre 

 

  



A ce moment, vous arriverez sur le choix des créneaux et des horaires. Sélectionnez déjà le groupe 

où voulez inscrire la personne. 

 

 

Le choix est limité selon l’année de naissance que vous avez saisie. 

Choisir le groupe correspondant. 

 

 

 

 

 



- Cliquez sur le groupe désiré et vous obtiendrez l’écran ci-dessous : 

 

 

Validez en cochant le montant de l’abonnement, puis cliquez sur choix des prestations afin de 

sélectionner la licence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Il est impératif de choisir une licence pour chaque personne qui sera inscrite aux activités du club. 

Vous aurez un seul choix de licence selon la date de naissance renseignée sauf pour l’année 2010 qui 

peut avoir 2 choix de licence selon le sexe de l’enfant (Merci de faire attention au choix). Sans 

sélection de licence, l’inscription ne sera pas validée !!!  

 

 

Si vous souhaitez un t-shirt, merci de le préciser également. 

Une fois tous les choix effectués, cliquez sur « Suivant » vous arriverez ensuite à la page ci-dessous. 

Celle-ci contient les différents documents nécessaires pour l’inscription. Vous pouvez télécharger les 

documents vierges et les imprimer, les signer. Ensuite, vous les scannez et vous pouvez les 

télécharger directement sur votre compte en cliquant sur le « + ». 

 

 



En cliquant sur « suivant », vous arriverez sur la page de paiement, veuillez choisir le paiement par 

chèque ou par Virement. 

- Paiement par chèque 

 

Merci de faire un chèque séparé pour le montant de la licence qui sera encaissé en Septembre au 

moment de l’enregistrement des licences auprès de la FFN. 

Le reste à payer peut se faire en trois chèques maximum (encaissement en octobre, novembre et 

décembre). 

- Paiement par virement 

Le paiement doit être fais en 2 fois. Un virement pour le montant de ou des licences. Et un autre 

montant pour le reste à payer. 

Merci de mettre en référence au virement le n° de commande : 

N°cmd + LIC pour le paiement de la ou des licences 

N°cmd + COT pour le reste 

 

- Paiement par CB (Attention, le site gérant le paiement par CB prend une commission sur la 

montant total), nous vous conseillons soit un paiement par chèque soit par virement. 

 



 

- Veuillez cliquer sur « valider » 

Votre inscription est maintenant terminée. L’inscription ne sera définitive que lorsque nous serons en 

possession de tous les documents demandés (sous format papier, ou téléchargeable sur le site) ainsi 

que la cotisation. 

 

 

 

En cas de problème d’inscription avec le nouveau logiciel, merci de nous contacter sur la messagerie 

suivante : pcgucwp@gmail.com 

 


