
Aqua Club Pontault/Roissy

Notice Ré inscriptions et Inscriptions
Saison 2019/2020

Les inscriptions pour la nouvelle saison vont se 
faire sur une nouvelle application via internet. 
Pour ce qui concerne les réinscriptions votre 
dossier est déjà sur la base de la nouvelle appli-
cation.

          Votre inscription se fera sur Swim Community qui est accessible via l’URL suivante:
https://acpontaultroissy.swim-community.fr
Votre identifiant de connexion: votre adresse email qui avait été certifié sur ABC Natation
Un mode passe a été généré automatiquement selon la règle suivante :

2 premières lettres du nom en majuscule + 2 premières lettres du prénom en majuscule + l’année de nais-
sance + le caractère spécial « ! »
Si vous avez qu’un enfant il faudra prendre pour aller sur le compte les éléments de celui ci.
Si vous avez 2 ou 3 enfants , le membre principal est celui qui est le plus agé il faudra prendre pour aller 
sur compte les éléments de celui ci.

Par Exemple, Martin Louis né le 17/03/1980 devra saisir comme mot de passe provisoire : MALO1980!

La démarche de l’inscription reste la même que sur ABC Natation.
 Première étape : choix du groupe que l’ on vous a attribrué. 
Scanner les pièces demandées sur le compte de votre enfant.

En ce qui concerne le tarif de la nouvelle saison vous verrez apparaître le plus élevé , qui sera modifié par la 
suite afin de valider votre commande.

Si vous rencontrez un problème pour l’inscription de votre enfant ou bien avoir des renseignements complé-
mentaires veuillez utilisé la boite émail suivante :
inscriptions.acpr2020@gmail.com



Aqua Club Pontault/Roissy

Notice Ré inscriptions et Inscriptions
Saison 2019/2020

Grilles de cotisations 

Si vous rencontrez un problème pour l’inscription de votre enfant ou bien avoir des renseignements complé-
mentaires veuillez utilisé la boite émail suivante :
acprswimming77@gmail.com

Pour le réglement de la cotisation il y aura trois modes de réglement :
         - espèces
         - chèques à l’ordre : A.C.P.R
         - coupon Sports ou Vacances à hauteur de 100 € 
Dans un premier temps vous verrez le taux de cotisation le plus élévé, nous mettrons ensuite la cotisation qui 
correspond à la grille fonction de l’inscription.


