
NOTICE	INSCRIPTIONS	2019-2020	

AS Mure Natation 
7 rue André Malraux  

69720 St Laurent de Mure	

	
Quelques changements cette année sur le module d'inscription en ligne, qui maintenant est fourni 
par la FFN via Swim communty 

Il va falloir donc vous créer un compte sur Swim community et cliquant sur le + et en suivant 5 
étapes 

 

1. Créer le compte utilisateur qui doit être un adulte ou le responsable légal de l'enfant 
2. Associer un membre : rajouter votre/vos enfants ou votre conjoint 
3. Choisir la prestation pour chaque membre  
4. Ajouter les documents demandés pour chaque membre 
5. Procéder au règlement  

 
CHANGEMENTS IMPORTANTS : 

• Les demandes incomplètes (documents manquants ou règlement non perçu) 
seront AUTOMATIQUEMENT SUPPRIMEES par le logiciel, passée 14 JOURS, (attention 
tenir compte du délai de saisi de 3 jours) =  votre place sera alors perdue.  

• Il n'y a plus d'affectation préalable de groupe pour la saison prochaine (vous avez dû la recevoir 
par mail sinon voir sur le fichier Affectations_nageurs 

• Si vous nous avez déjà fourni un certificat médical en 2017 ou 2018, merci de ne remplir que le 
questionnaire de santé 

• Si votre certificat date de 2016 merci de nous en fournir un nouveau, vous pouvez vérifier sur ce 
fichier certificats_medicaux_2019.pdf 

• Pas de règlement par CB possible cette saison 

 Vous trouverez ci dessous les documents nécessaires pour votre réinscription, à remplir et charger 
dans votre compte en ligne ou nous retourner 

 formulaire_licence_2020.pdf + ATTEST_MINEURS.pdf ou ATTEST_ADULTES.pdf + Questionnaire_d
e_sante_2020.pdf ou nouveau certificat médical. 

Si les liens vers les documents ne fonctionnent pas vous les trouverez sur cette Page 

Règlement possible par :  

• Chèque à l'ordre de l'ASMN (jusqu’à 3 chèques possibles encaissés en octobre novembre et 
décembre avec nom du membre inscrit au dos. 

• Virement bancaire : FR76 1027 8073 6100 0200 6190 120 - BIC CMCIFR2A- Merci de nous faire 
parvenir votre attestation d'ordre de virement afin que nous puissions valider votre dossier sinon 
il sera automatiquement supprimer sous 14 jours. 

• Espèces  
Pour consultation ASMN_Reglement_interieur_2018.pdf 
 

Adresse postale : AS Mure Natation 7 rue André Malraux 69720 St Laurent de Mure  

Pas de dépôt de dossier possible à la piscine 


