
 CERCLE NAUTIQUE  

DES CEVENNES ALES 
Affilié à la Fédération Française de Natation 

 

 

Cercle Nautique des Cévennes Alès 
Centre Nautique ‘’Le toboggan’’/Quai du Gardon 30 100 ALES 

Téléphone 04.66.91.20.72 / E mail : cncales@gmail.com 

TUTO INSCRIPTION EN LIGNE 

 

1- Se connecter (https://cncales.swim-community.fr/Pages/Login.aspx) avec votre mot de passe provisoire 

(Ex: , Martin Louis né le 17/03/1980 devra saisir comme mot de passe provisoire 
:MALO1980! ; en prenant la personne la plus ancienne de la famille licencier au club si c'est 

pour un renouvellement sinon cliquer sur le + (s'inscrire)  

2- Vous arrivez sur ''première connexion'' il faut rentrer de nouveau votre mot de passe provisoire 

3- Cliquer sur nouvelle inscription 

4- Cliquer sur ''3'' choix des prestations 

5- Si fratrie choisir un membre, si vous avez un seul membre passer au  choix de l'acitivité 

6- Cliquer sur l'activité: Groupe avenir// Groupes compétitions// Groupes Loisir.... 

7- Choisir le groupe qui vous a été indiqué dans le mail 

8- Cliquer sur suivant (en bas) ou sur ''4'' document nécessaire. (Si fratrie ne pas tenir compte de 

preuve de filiation). Télécharger vos documents sur cet espace, puis remplissez les.  

9- Afin de télécharger sur votre espace, connectez vous avec votre téléphone, allez dans 

''document'' (bouton en haut à droite, puis mon suivi, puis mes documents, appuyer sur le plus et 

prenez vos documents en photo) 

9-Cliquer sur suivant ou sur ''5'' règlement, choisir le mode de paiement et valider. Le paiement se 

fera à la rentrée 

10- Aller dans ''mon profil'' en bas à gauche et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, changer votre mot 

de passe et vérifier également les informations dans listes des membres 

Vous recevrez un mail de confirmation de votre commande. Pour les fratries, le logiciel ne prend 

pas encore en compte les réductions, mais elles seront prises en compte lors de votre paiement 

Merci  

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

