PROCEDURE DE RE-INSCRIPTIONS
1. CONNEXION :
Vous devez utiliser le bouton vert inscription : à gauche sur la page d’accueil
L'application Swim Community est maintenant accessible via l'URL suivante :
https://cmovenissieuxn.swim-community.fr
code club SWIM64d273
Votre identifiant de connexion : votre mail utilisé lors de votre inscription de la saison dernière.
Un mot de passe a été généré automatiquement selon la règle suivante :
2 premières lettres du nom en majuscule + 2 premières lettres du prénom en majuscule + votre année de naissance + le
caractère spécial « ! »
Par Exemple, Martin Louis né le 17/03/1980 devra saisir comme mot de passe provisoire : MALO1980!
Par sécurité, lors de votre première connexion, vous serez invité à saisir un nouveau mot de passe (recommandé).

2. INSCRIPTIONS :
Une fois votre inscription faite, vous recevrez un mail de confirmation de notre part.
Pour valider votre demande, vous avez 15 jours pour nous apporter le règlement, soit venir à une permanence du club
(voir info sur le site) ou mettre les documents dans la boite aux lettres du club : CMO Vénissieux Natation 16 Avenue
Georges Levy 69200 VENISSIEUX.

Après ces 15 jours, les places seront automatiquement remises en ligne.
(Attention : Le samedi et dimanche, nous ne traitons pas de dossiers)

3. PAIEMENTS :
Vous pouvez payer en chèques, en espèces, avec une carte Pass’Région, avec des coupons sport ou chèques vacances :
- Le paiement en chèques est au maximum en 3 chèques avec des retraits le 2 du mois (Juillet/Octobre/Novembre)
- Le paiement en espèces doit être fait en totalité.
- La carte Pass’région apporte une déduction de 30 € en échange du numéro de la carte.
- Pour tout paiement de coupons sport ou de chèques vacances, un supplément de 5€ sera appliqué.
(Augmentation des frais de gestion de l’ANCV : organisme collectant les chèques)

4. CERTIFICATS MEDICAUX :
Les certificats médicaux en vigueur (rappel validité de 3 ans : les certificats de 2016 sont expirés) seront intégrés sur les
dossiers par nos soins durant l'été.
Pour les rajouts de certificats vous pouvez les intégrer vous-même dans vos dossiers.

e. mail : contact@venissieuxnatation.com

site : www.venissieuxnatation.com

