S’inscrire au CNSR CLUSES
Etapes préliminaires
Se rendre sur le site du CNSRCLUSES :www.cnsrcluses.fr . et cliquer sur ‘‘Inscrip;on’’ (bouton vert à
gauche de la page d’accueil). Prenez bien le temps de lire toutes les informa;ons et de télécharger
les documents (dossier inscrip;on club, ques;onnaire médical de santé…)

Cliquez sur le bouton vert ‘‘Inscrip;on’’

Etape 1 : Créa1on du compte
Vous basculez vers notre
plateforme ‘‘Swim
Community’’
Cliquez sur le +
‘‘s’inscrire’’ en blanc
dans le rond vert

Vous êtes sur la page pour
créer l’u;lisateur principal du
compte. Comme indiquer
dans le cadre bleu si c’est
pour inscrire un enfant il faut
renseigner ici le parents
(Père, mère ou tuteur légal
de l’enfant.
Dans la rubrique
3.Iden;ﬁants, 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 informa;ons (prochaines séance etc...)

Etape 2 : Associa1on de membres
Ajout des membres de la famille (enfants et/ou conjoint)
Cliquez sur Ajouter un membre :

Vous remplissez ceXe fois ci les informa;ons de votre enfant

Vous pouvez à ceXe occasion ajouter les informa;ons du deuxième parent, cela peut-être bien
u;le pour les parents qui ne vivent pas ensemble. Une fois le membre créé vous pouvez
renouveler l’opéra;on pour
l’ensemble des membres de la
famille qui s’inscrivent au club.
On con;nue en cliquant sur
Suivant !

Etape 3 : Choix des presta1ons
Avant d’inscrire un enfant
dans un groupe assurez-vous
bien que le choix est validé
par le club. Pour une
nouvelle inscrip;on l’enfant
a été testé et on vous a
informé dans quel groupe
l’inscrire.

Choisir « stage j’apprends à
nager »,

Je coche abonnement 15 €.

Je clique ensuite sur
suivant, et j’arrive à
nouveau sur la page 3.
Choix des presta1ons.
CeXe fois on peut voir
que mon enfant, il n’y a
plus écrit en orange :
Choix d’une presta;on.
C’est Ok, ils sont dans les
bons groupes.
On peut donc cliquez sur
Suivant en bas de la page
(rond rouge sur
l’illustra;on de la page
d’après).

Etape 4 : Documents nécessaires
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 !
Ensuite il vous faut les remplir et les numériser avec un scanner ou à défaut avec votre
smartphone. Nous vous conseillons l’applica;on ‘‘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.
En bas de la page, vous pouvez télécharger les documents si vous ne l’avez pas déjà fait au
préalable sur la page d’accueil du site du club.

Les dossiers peuvent être déposer en format papier dans la boite aux le>res du club, mais le
délais de traitement sera plus long.
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.

Etape 5 : Règlement
Choisir le mode de règlement
chèque ou espèce, puis cliquer
sur valider.

Fin de l’inscrip;on en ligne, ils ne
vous reste plus qu'à nous fournir le
règlement dans un relais de 4 jours
en déposant le chèque dans la boîte
aux leXres du club à l'entrée de la
piscine de Cluses, ou par la poste à
l'adresse suivante :
CNSRCLUSES
70 rue de la prairie, lieu dit «
Colomby » 74300 CLUSES

