
         

e. mail : contact@venissieuxnatation.com                        site : www.venissieuxnatation.com 

 
PROCEDURE D’INSCRIPTIONS 2020.2021 

 

1. CONNEXION : 

Vous devez utiliser le bouton vert : inscription : à gauche sur la page d’accueil de notre site. 

 

Une page va s’ouvrir il faut aller sur le + s’inscrire pour créer un compte utilisateur en 1, puis remplissez la page. 

En 2 : Association de membres c’est pour créer des autres membres de la famille. 

 

En 3 : Une fois les membres créés, vous allez sélectionner un membre, choisir par rapport à l’année de naissance, puis 
cliquez sur le lieu-le jour-l’horaire choisi puis cocher sur la case abonnement 50€, c’est la somme que vous devez payer en 
juin.  

Pour que l’inscription soit validée par le club, vous avez 15 jours pour payer cette somme de 50€ soit par CB (avec un 
surcoût de 3%) soit par chèque déposé dans la boite aux lettres au 16 Av Georges Levy 69200 VENISSIEUX, chèque à 
l’ordre du CMO Vénissieux Natation. (Aucun paiement par chèques vacances, ni par coupons sports, ni en espèces)   

Passé ce délai, l’inscription sera annulée automatiquement.  

 Nous ne sommes pas en mesure d’organiser des permanences physiques. 

(Attention : Le samedi et dimanche, nous ne traitons pas de dossiers) 

 

 Des inscriptions peuvent être en attente : cela veut dire que le groupe est complet et que vous êtes en liste 
d’attente d’une place, vous serez informé par mail si une place se libère, ou alors choisissez un autre horaire. 

  

2. DOCUMENTS NECESSAIRES : 

- 1 certificat médical de moins de 3 mois 

- Le règlement intérieur daté, signé  

- La licence assurance FFN datée, signée 

Tous ces documents peuvent être mis en ligne sur votre compte. 

 

3. PAIEMENT FINAL : 

Le paiement final se fera en septembre, vous pourrez payer en CB (avec un surcoût de 3%), en chèques, en espèces, avec 
une carte Pass’Région, avec des coupons sport ou chèques vacances : 

- Le paiement en chèques est au maximum en 2 chèques avec des retraits le 2 du mois (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) 

 

  

 
 


