INSCRIPTIONS STAGES
SAISON 2022 – 2023
ACCES A LA PLATEFORME SWIM COMMUNITY
 Cliquez sur le lien ci-dessous, ou copiez-le dans votre navigateur Internet
https://nogentnatation94.swim-community.fr
 Cliquez sur :

S’INSCRIRE

ou

 Utilisez votre compte si vous en avez déjà créé un
puis Nouvelle inscription

8 rue du Port - 94130 Nogent sur Marne
accueil@nogentnatation94.fr
SIRET n° 402 609 465 00016 – AGREMENT JEUNESSE ET SPORT n° 09404ET0199 le 09/12/1997 – DECLARATION PREFECTURE n°W942000610 le 07/09/1999

INSCRIPTIONS STAGES
SAISON 2022 – 2023

ETAPE

Création du compte

Ce compte est un compte administratif au nom de
l’adulte qui réalise l’inscription.
C’est celui d’un responsable légal pour un enfant. A
l’étape suivante, vous associerez à ce compte administratif le
ou les nageur(s).
Il est important de n’avoir qu’un seul compte par famille
car c’est ce qui va permettre de bénéficier des réductions
famille.


Compléter tous les champs obligatoires.
Ne pas renseigner le champ « Je suis licencié » qui sera rempli par le secrétariat.
 Cliquer sur SUIVANT pour passer à la prochaine étape.
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ETAPE

Association de membres

 Pour ajouter un nageur, cliquer sur Ajouter un membre +, saisir les informations personnelles puis
cliquer sur VALIDER.
 Répéter cette saisie pour chacun des nageurs de votre famille que vous souhaitez inscrire.
 Puis cliquer sur SUIVANT.
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ETAPE

Choix des prestations

 Pour inscrire un nageur, cliquer sur Sélection du membre, puis sur STAGE.
 Choisissez un stage correspondant à l’âge de l’enfant et à son niveau (vérifiez les
horaires) et cliquez sur abonnement.

 Puis cliquer sur SUIVANT en bas de page.
 Répéter cette saisie pour chaque nageur que vous souhaitez inscrire. Puis cliquer sur SUIVANT.
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Documents nécessaires

 Vous pouvez dès à présent compléter les documents nécessaires à l’inscription.


Télécharger les documents vierges.
o

o

o

Compléter le QS-Sport.
Si toutes les réponses sont des NON, vous pouvez le
valider électroniquement. Il faut utiliser l’ascenseur
dans la fenêtre qui s’ouvre pour accéder à la case à
cocher et à la validation.
Si une des réponses est un OUI, vous devrez fournir un
certificat médical.
Compléter et signer le formulaire de licence puis
déposer le document sur la plateforme.
Valider électroniquement l’autorisation à l’image.

 Puis cliquer sur SUIVANT en bas de page.
En cas de difficultés, vous pouvez passer à l’étape suivante. Vous pourrez accéder à nouveau aux
documents ultérieurement. Solliciter notre aide par email si besoin.
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ETAPE

Règlement

 Choisissez votre mode de paiement.
o Si vous payez par Carte bancaire, votre enfant est inscrit au stage immédiatement.
o Si vous choisissez un autre mode de paiement, votre enfant est PREINSCRIT.
L’ordre sur un chèque est Nogent Natation 94.
Votre paiement doit nous parvenir dans les 48 heures.
Déposez votre règlement, dans une enveloppe au nom de l’enfant, dans la boîte aux lettres de
Nogent Natation 94 (sur la grille verte à droite de l’entrée de la piscine, attention à ne pas confondre
avec celle de Nogent nautique).
A réception, nous finaliserons l’inscription et vous recevrez un email de confirmation.
 Nous serons heureux d’accueillir votre enfant pour son stage.
Nous vous vous enverrons des précisions quelques jours avant le début du stage.

En cas de problème ou si vous avez des questions sur la procédure d’inscription, merci de nous contacter à
stages@nogentnatation94.fr
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