
Procédure de Pré-inscription 

Swim Community 

Descriptif 



Aller sur https://asmdmeudon.swim-community.fr/Pages/Login.aspx 
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 Cliquer sur « S’inscrire + » 

 Saisir Informations personnelles, 

Coordonnées et Identifiants 

 Cliquer sur « Suivant » 
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Association de membres 
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 Si d’autres membres de votre famille 

s’inscrivent au club, cliquer sur « Ajouter 

un membre +» 

 Saisir Informations personnelles, 

Coordonnées et Identifiants du membre 

 Cliquer sur « Valider » 

 Recommencer pour tous les Membres 

de la famille 

 

1 Compte par Famille avec 1 Membre principal et des 

Membres rattachés 



Choix de prestation 
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 Choisir une « Prestation » pour soi-même et les membres rattachés à son compte  

 Pour chaque Membre 

 Sélectionner un type d’activité (Compétition, Ecole de Natation, Loisirs) 

 Puis sélectionner le groupe d’activité et le ou les créneau(x) désirés 

 Cliquer sur « Suivant » 



Documents nécessaires 
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 Consulter la liste des Documents nécessaires  

 Le téléchargement des document est optionnel 

 Par contre il est obligatoire de remettre la version papier des documents en main propre lors d’une 

permanence 

 Voir diapositive plus loin pour la liste des documents et les dates des permanences 

 Cliquer sur « Suivant » 



Réglement 
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 Consulter le détail du règlement 

 Il doit faire apparaitre une remise globale incluant: 

 Une remise de 30€ pour le 2e membre 

 Une remise de 40€ pour le 3e membre et les suivants 

 Le détail du règlement et le choix d’un mode de paiement ne 
sont ici qu’indicatif 

 Le montant du règlement sera vérifié et recalculé si nécessaire lors du 
dépôt du dossier 

 Cliquer sur « Valider » 

 Un email de confirmation est automatiquement envoyé 

 Le règlement devra être effectué lors de la remise du dossier 

 Voir diapositive suivante pour dates des permanence 



Documents et dates des permanences 

 Certificat Médical de moins de 3 mois 
Attention: cette année le club ne prend 

pas de questionnaire santé FFN. Le 
certificat médical est donc obligatoire. 

 Formulaire licence FFN (à télécharger 
ici) à remplir et signer 

 Photo avec nom au dos 

 Enveloppe timbrée avec adresse 

 Pour les groupes Compétitions 
(Jeunes, Honneurs et Elites): "Charte 
du nageur"  à lire et à signer (à 
télécharger ici ) 

 Permanences de remise des 

dossiers: 

Samedis 15 Juin de 9h à 12h 

Mercredi 19 Juin de 17h à 19h30 

Samedi 22 Juin de 9h à 12h 

Samedi 29 Juin de 9h à 12h 

https://drive.google.com/file/d/1YbsLoAs2vTJzatux0XpnUVWl7_rKxj1j/view?usp=sharing
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