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Prélude : Notre site https://abcnatation.fr/sc/120709515 reste le site du club 
où vous pourrez retrouver toutes les informations concernant nos différentes 
activités. 
Cependant,  pour  tout  ce  qui  relève  des  (ré)inscriptions nous utiliserons le 
site suivant, en lien avec la Fédération Française de Natation.
1ère étape : Se connecter au nouveau site d’inscription : 
https://nvesouln.swim-community.fr/Pages/Login.aspx

Vous avez alors deux solutions :
- Vous étiez déjà inscrit en 2018/2019 : aller en 2ème étape (déjà)
- Vous  n’étiez  pas  inscrit  ou  bien  le  transfert  de votre  compte  d’un  site 
 à  l’autre  n’a  pas fonctionné (ça peut arriver) : aller en 2ème étape (pas 
encore)

● 2ème étape (déjà) : Vous vous connecter à votre compte en remplissant 
les cases grisées :

Identifiant : votre adresse mail (celle que vous aviez 
communiquée sur votre compte abc-nat des années 
précédentes)

Mot de Passe : Les 2 premières lettres de votre NOM en 
majuscule suivies des 2 premières lettre de votre PRENOM 
en majuscule suivies de votre année de naissance suivie 
d'un point d'exclamation

Exemple : Je m'appelle SYLVIE PARENT et je suis née en 
1962            Mon mot de passe sera PASY1962!

Vous modifierez votre mot de passe ensuite !

https://abcnatation.fr/sc/120709515
https://nvesouln.swim-community.fr/Pages/Login.aspx
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Remarque : Le  compte  utilisateur  sur  lequel  vous  tombez  est  le  compte  
principal.  Si  celui-ci  est  au  nom  de votre enfant, il est conseillé de suivre 
l’étape ci-dessous : d'abord inscrire la personne qui va gérer son compte puis 
créer le compte de votre enfant.

● 2ème étape (pas encore) : Cliquer sur le « + » 

Puis compléter les différents champs pour créer 
votre compte :

● 3ème étape : Bien choisir son statut qui permettra dans certains cas des 
réductions financières ! Vous avez le choix entre :

 - Entraîneur / encadrant / éducateur
 - Membre  du  Comité  et/ou  officiel PRATIQUANT COMPÉTITION
 - Membre  du  Comité  et/ou  officiel  NON pratiquant
 - Membre  du  Comité  et/ou  officiel PRATIQUANT LOISIR
 - Étudiant post-bac 
 - Demie année septembre à mars PRATIQUANT LOISIR/PERF
 - Demie année avril à août PRATIQUANT LOISIR/PERF

Cliquez sur suivant en bas à droite pour arriver à l'étape suivante :

● 4ème  étape : Vous  arrivez  sur  une  page  vous  permettant  de  créer le  
ou  les profils du ou des  autres membres  de  votre  famille  (par  exemple  
vos  enfants). Pensez à  changer  de  membre  en fonction des prestations 
voulues pour attribuer à chaque membre les bonnes prestations.
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Pour chaque membre, vous devrez sélectionner un type d'activité :
➢     école de natation ou
➢     compétition ou
➢     natation de loisir et de perfectionnement

Puis choisir le groupe dans lequel le nageur a été pré affecté au mois de juin. 
Les groupes ont été diffusés dès le mois de juin par mail. Ils sont de nouveau 
consultables sur le site dans l'actu « groupes 2019-2020 » vous devez retenir 
le nom du groupe pour vous inscrire ou inscrire votre enfant.

 

6ème  étape  : Vous  pouvez  d’ors-et-déjà  compléter  votre  dossier  avec  
les  pièces demandées ci-dessous, en fonction du statut de chaque membre 
de votre famille. Certaines sont accessibles dans les « documents vierges 
téléchargeables». Toutes peuvent être mises sur votre compte sous le format 
image ou pdf, à votre convenance, mais doivent être lisibles. 

 Document accessible : Attestation signée du règlement du club 

 Le « + » permet de déposer les documents de votre 
dossier.Astuces

5ème  étape  :



7ème  étape  : Dernière étape sur le site internet. Choisissez le mode de 
règlement principal. Pensez à cliquer sur le bouton «Valider» en bas à 
droite.Votre  place  est  réservée  15  jours  et  vous  pouvez  venir  payer  
votre  inscription  en vous déplaçant jusqu'à la boîte aux lettres du club.

Tutoriel de inscription au NVN Tutoriel de inscription au NVN 
(suite)(suite)

    Remarque paiement : Par chèque de préférence (en totalité débité au 
30/09) ou (fractionné en deux ou trois fois et débité 30/09, 30/10, 30/11). Les 
chèques seront arrondis à l'euro près. Pas de montant en centimes d'euros !
Les chèques vacances ou coupons sports sont également possibles.

IMPORTANT 

1 ) Ne pas tenir compte des frais de dossier qui s'afficheront sur votre 
facture, ils s'appliquent uniquement pour le paiement par TPE. Ils 
s'annuleront automatiquement dès que vous cliquerez sur les autres 
choix de paiement.

2)  Le nouveau logiciel d'inscription ne permet pas cette année  de 
paramétrer correctement les remises pour les familles dont un ou 
plusieurs membres bénéficieraient d'un tarif particulier. Nous 
demandons donc à ces familles  de calculer eux-même le montant de 
leur adhésion pour le règlement de leur cotisation. Merci d'avance



•    Le Tableau de bord résume votre situation.

•    « Ma  famille »  permet  d’ajouter  des  membres  reliés  à  votre  famille,  
de  compléter  ou  de modifier les informations. 

•    « Mon suivi » se décline en plusieurs items : 
➢ Mes prestations : les séances où vous avez des inscriptions 
➢ Nouvelle inscription : pour faire une inscription.
➢ Mes   documents :   pour   compléter   les   pièces   demandées   en   

les  téléchargeant directement sur votre compte.
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Pour conclure  :

Merci de votre collaboration !


