
Inscription à Annemasse Natation 
par l’intermédiaire de l’application Web

Adresse du site : https://annemassenatation.swim-community.fr/Pages/Login.aspx

Connexion
L'identifiant sera le mail de l'utilisateur et son mot de passe sera généré automatiquement de la façon suivante: les 2 
premières lettres de son nom en majuscule + les 2 premières lettres de son prénom en majuscule + son année de 
naissance + le caractère "!". Par exemple, Ivan Pelletier né en 1975 aura comme mot de passe PEIV1975!

En cas de problème, envoyez un mail au secrétariat afin que nous vous aidions.

Page d’accueil
Vérifiez que vous êtes bien dans la saison 2021-2022 et en mode membre.

Début de l’inscription pour la famille
Allez dans Nouvelle Inscription, vérifiez vos informations puis cliquez sur Suivant en bas a droite.



Vérification des nageurs
Dans l’étape 2, rajoutez les membres de votre famille s’ils n’y sont pas déjà (en cliquant sur Ajouter) ou vérifiez que 
les informations déjà existantes sont correctes. Cliquez ensuite sur Suivant

Inscription à une discipline
Dans l’étape 3, sélectionnez le nageur concerné,

puis la discipline,

enfin le niveau voulu, vous pouvez visualiser les horaires en glissant le curseur sur Horaires. 

Certains niveaux nécessitent une validation par le club via un test préalable. 

Pré-réservez votre inscription en cochant la case à droite du montant, puis cliquez sur Suivant.

Répétez les étapes d’inscriptions pour chaque membre de votre famille. Les différentes remises seront appliquées 
par le club au moment de la validation de vos inscriptions.

Documents à fournir
Dans l’étape 4, téléchargez les différents documents demandés pour chaque nageur. Des exemplaires vierges sont 
téléchargeables au besoin. Attention, il y a des documents différents pour les licences des mineurs et des majeurs. 
Le document Famille n’est à fournir qu’une seule fois pour toute la famille.



Scannez le document en PDF ou prenez-le en photo JPG 

Cliquez sur le +, et sélectionnez le document. 

Un point Orange en haut à droite vous indique que le document 
a bien été enregistré (cliquez sur l’œil  si vous voulez vérifier)

Toute inscription n’ayant pas l’intégralité des documents nécessaires sera invalidée au bout de 14 jours.

Paiement et remise
Dans l’étape 5, merci de ne pas effectuer de paiement directement mais sélectionnez le mode de règlement 
souhaité (vous pourrez payer par CB au club il n’y aura pas de frais de dossier, si vous payez directement les remises 
ne sont pas calculées et le trop payé ne pourra pas vous être restitué). Vous devrez passer au bureau pour déposer 
le chèque de caution de 40€, le montant total de l’inscription et de la remise vous sera confirmé et vous pourrez 
procéder au règlement. Cliquez ensuite sur Valider.

Attention, vous ne recevrez un mail de confirmation que lorsque votre pré-inscription aura été examinée par le club.


