RENOUVELLEMENT INSCRIPTION SAISON 2019-2020
1. Prendre connaissance de l’affectation des membres pour la nouvelle saison (à gauche de la page d’accueil du site) :
➢ Pour les adultes qui n’apparaissent pas dans la liste cela signifie qu’il n’y a pas de changement de
niveau
➢ Pour les enfants dont l’affectation n’est pas renseignée ( = ?) cela implique qu’il sera nécessaire de
faire un test début septembre.

2.

Se connecter sur Swimcommunity exclusivement via le lien suivant :
https://salnsaintpriest.swim-community.fr

ATTENTION NE PAS CREER DE COMPTE (vos données ont déjà été transférées mais vous connecter
de la façon suivante :
Identifiant : votre adresse mail renseignée sur abcnatation
Mot de passe : 2 premières lettres du nom en majuscules+2 premières lettres du prénom en majuscules +
l’année de naissance du membre principal + point d’exclamation (De l’adhérent le plus âgé de la famille).
Ex : Durand Louis né en 1978

DULO1978!

3. Procéder à l’inscription : Merci de bien respecter le groupe indiqué pour l’inscription en ligne car
dans le cas contraire nous serons contraints d’annuler l’inscription.
Tous les documents : tarifs, règlement intérieur, horaires des groupes sont à gauche de la page d’accueil du site.
4. Bien réfléchir au créneau horaire car tout changement ultérieur de créneau à votre initiative sera payant (10
euros).
5. Aller jusqu’à la validation du paiement et choisir le mode Chèque (les autres choix ne sont pas encore
actifs) afin que votre demande d’inscription soit bien prise en compte.
6. Joindre le règlement intérieur signé dans l’enveloppe du paiement de la cotisation.

7.

Règlement de la cotisation : TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE

ATTENTION VOUS AVEZ 15 JOURS pour transmettre votre règlement.
Au-delà votre inscription sera automatiquement annulée par le serveur.
2 possibilités pour déposer vos chèques, Chèques vacances, Réduction Pass’Région (chèque de caution de 30€
qui sera détruit à réception de la copie de la carte Pass’Région Ne pas oublier de bien renseigner le statut
« Pass’Région » dans le profil de l’adhérent pour les lycéens et étudiants concernés) :
➢ Dépôt auprès l’hôtesse à la Piscine Canetons jusqu’au 22 juin 2019 selon les horaires suivants SOUS
ENVELOPPE (Nom+Prénom+Groupe renseignés) :
Lundi : 17h00-20h00
Mardi : 12h00 13h30 /17h00-21h00
Mercredi : 09h00 – 13h30
Jeudi : 19h00 – 20h30
Vendredi : 19h00 21h00
Samedi : 09h00 - 12h00
➢ Envoi du paiement à l’adresse suivante :
SAL NATATION
1, Grande Rue
69800 SAINT PRIEST
Si vous êtes en attente d’une participation de votre employeur, le stipuler sur l’enveloppe et mettre un chèque
de caution correspondant à ce montant et 1 ou plusieurs chèques pour le reste de la cotisation. Ce chèque sera
encaissé en octobre si la situation n’est pas régularisée.

