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ACCES A LA PLATEFORME SWIM COMMUNITY 

 Cliquez sur le lien ci-dessous, ou copiez-le dans votre navigateur Internet 

https://nogentnatation94.swim-community.fr/Pages/Login.aspx 

 Cliquez sur : S’INSCRIRE 
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ETAPE   Création du compte 
    Ce compte est un compte administratif au nom de 
l’adulte qui réalise l’inscription. 

 C’est celui de l’adhérent si celui-ci est un adulte. 
 

 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. 
 

 Se déconnecter.  
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CHOIX DU GROUPE ET DES HORAIRES 

Votre dossier de membre est complété. 
 

Nous vous attendons  
 lors d’une séance de test pour les inscriptions en école de natation 
 lors d'une de nos permanences pour les autres activités 

 Horaires et lieux précisés sur https://nogentnatation94.fr/ 
 
 
Nous pourrons : 
 sélectionner ensemble le groupe d’activité choisi (dans le respect du nombre de places disponibles) 
 procéder au règlement de votre inscription 
 vous remettre votre carte d'adhérent  

 

 

 

Si vous avez une question utilisez le formulaire de contact sur le site ou contactez-nous à 
accueil@nogentnatation94.fr  
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REGLEMENT ET FINALISATION DE L’INSCRIPTION 

Vous pouvez régler votre inscription par chèques, chèques vacances. Un règlement par CB en ligne est possible 
mais des frais de dossier facturés par Swim Community (2,1 %) seront à votre charge. 

 Dans le cas d’un règlement par chèque(s), vous pouvez échelonner le paiement jusqu’à trois fois. Vous 
pouvez alors faire 3 chèques d’un montant égal au tiers du total dû. 
Vous devrez noter au dos de chaque chèque le mois d’encaissement (fin de mois) ET le nom du membre 
principal. Premier encaissement fin septembre. 
 

 Le règlement par CB se fait sur la plateforme Swim Community en même temps que le dépôt des 
documents. 

 
Un email vous est alors envoyé par Swim Community. Vous devez maintenant DEPOSER SUR LA PLATEFORME 
SWIM COMMUNITY LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA FINALISATION DE VOTRE INSCRIPTION. 
Voir pages suivantes. 

 
L’inscription est effective lorsque le règlement des prestations est enregistré  

ET que tous les documents nécessaires auront été déposés sur la plateforme Swim Community. 
Seuls les nageurs dont l’inscription est effective pourront accéder au bassin lors de la 1ère séance. 

 
Veillez donc à compléter votre dossier au plus vite. Vous recevrez alors un email de confirmation d’inscription. 
N’hésitez à nous alerter dans le cas où vous n'auriez pas reçu cette confirmation. 
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COMPLETER LE DOSSIER SUR LA PLATEFORME SWIM COMMUNITY 

Se connecter à la plateforme Swim Community. 

 Dans le menu du tableau de bord, sélectionner  
Mon suivi puis Mes documents. 
 

 Cliquer sur  pour ajouter le certificat médical et 
renseigner la date à laquelle le certificat a été établi. 
 

 Télécharger chacun des Documents vierges 
téléchargeables. 

 

 Prendre connaissance des documents en validation 
électronique, puis les valider en cliquant sur l’icône 

. 
 

 Compléter les documents Pdf remplissables, les signer, 
les enregistrer sur votre ordinateur puis les ajouter sur 

la plateforme en cliquant sur . 
 

 Si un document n’était pas conforme, vous en seriez 
informé par nos soins.   
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PAIEMENT PAR CB SUR LA PLATEFORME SWIM COMMUNITY 
 
 Si vous réglez votre inscription par CB, revenez au 

Tableau de bord, et cliquez sur FINIR 
L’INSCRIPTION. 

 
 
 
 

 
 

 Vous pouvez cliquer sur  
pour vérifier le détail des prestations 
choisies et le Total à payer.  
 

 Cliquer sur PAYER et procéder au 
paiement. 
 

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


