TUTORIEL INSCRIPTION EN
LIGNE RENOUVELLEMENT

CERCLE NAUTIQUE
DES CEVENNES ALES
Affilié à la Fédération Française de Natation

DEMARCHE D'INSCRIPTION EN LIGNE
A- POUR UN RENOUVELLEMENT
Nous vous avons déjà pré inscrit sur groupe, il ne vous reste plus qu'à télécharger qu'à remplir et télécharger le
formulaire licence et le questionnaire santé sur votre espace en ligne et, validez électroniquement les autres
documents
1- Remplissez le formulaire licence et le questionnaire santé (cochez ''natation compétition'' pour tous les
groupes compétition et ''natation pour tous'' pour les groupes avenir, santé forme, sport loisir, sauvetage,
cochez les 3 cases concernant le certificat médical, pour la partie assurance nous vous conseillons de cocher
oui et non) le certificat médical n'est obligatoire que pour les majeurs
2- Si vous faites l'inscription sur un ordinateur scannez vos documents
3- Connectez vous au site du club: cncales.fr avec votre téléphone ou avec votre ordinateur
Si vous êtes sur votre téléphone suivez les 4 étapes ci-dessous
ETAPE 1: Appuyez sur menu
ETAPE 2: Appuyez sur +
ETAPE 3: Appuyez sur inscription

ETAPE 4: Appuyer ici

Bouton menu

Si vous êtes sur un ordinateur: connectez vous à cncales.fr puis suivez les 3 étapes ci-dessous:
ETAPE 1 et 2: Cliquez sur activité puis sur inscription en ligne

ETAPE 3: Cliquez ici
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4- Connectez vous à l'espace swimcommunity
L'identifiant est votre adresse mail.
Si vous avez oublié votre mot de passe cliquez sur je n'arrive pas à me connecter
et un nouveau mot de passe vous sera envoyé (vérifiez dans vos spam si le mail n'arrive
pas)

5- Vérifiez que vos informations personnelles (adresse, numéro de téléphone...)
Si vous êtes sur votre ordinateur

Cliquez sur mon profil (en bas à gauche) et faites les éventuels changements puis
suivant,

Si vous êtes connecté avec votre téléphone
appuyez sur le bouton menu en haut à droite
afin d'afficher le menu, puis mon profil
(en bas à gauche et faites les changements et validez)

6- Téléchargez les différents documents (formulaire licence et questionnaire santé...)
Si vous êtes sur un ordinateur
Etape 1 cliquez sur mon suivi
Etape 2 cliquez sur mes documents
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Etape 3: Cliquez sur la croix du document correspondant puis téléchargez le formulaire licence et le
questionnaire santé puis validez, pour les autres autorisations validez électroniquement les documents

Si vous êtes sur votre téléphone,
Etape 1 appuyer sur menu

Etape 3 appuyer sur mes documents

Etape 2 appuyer sur mon suivi

Etape 4 appuyer sur la croix et prenez la photo et
validez reproduisez l'opération pour chaque
document

7- Vérifiez votre groupe d'appartenance: Nous vous avons pré inscrit dans un groupe, allez sur menu, mon
suivi, mes prestations.
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11- Choisir le mode de paiement et cliquez sur valider (n'oubliez pas de valider)

Votre pré inscription est terminée, un mail de confirmation va vous être envoyé; elle sera validée le jour de la
reprise avec le paiement et les deux enveloppes timbrées.

Votre pré inscription est terminée elle sera validée le jour de la reprise avec le chèque et les deux
enveloppes timbrées.
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