
         

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

 
PROCEDURE D’INSCRIPTIONS 2022.2023 

 

1. CONNEXION : 

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

Puis : Inscription 2022.2023 

 

Une page va s’ouvrir. Il faut aller sur le + s’inscrire pour créer un compte utilisateur (Création du membre principal). 

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

 

En 3 : Une fois les membres créés, vous allez sélectionner un membre, choisir une prestation par rapport à l’année de 
naissance, puis cliquez sur le groupe choisi (lieu-le jour-l’horaire) puis cocher sur la petite case abonnement. Cliquer sur 
suivant. 

 

- Toutes les inscriptions doivent être validées avec le paiement dans les 15 jours qui suivent celles-ci, avant annulation 
automatique. (Pas de traitement de dossiers le samedi et dimanche) 

 

* Pour le paiement des cotisations 2022.2023, vous pouvez régler par : 

* Paiement par CB en 1x ou en 3x sur internet. 
 
* Paiement par chèque : La totalité du règlement peut se faire en 3 fois maximum (sans frais). Remise début 
Juillet/Septembre/Octobre. 
 
* Paiement avec des chèques vacances et des coupons sports : un supplément de 6 euros. 

* Paiement en espèces : la totalité est demandée. 

* Paiement avec la carte Pass'région : Fournir le numéro de carte et 30 € sera déduit immédiatement de la 
cotisation. 
 

Attention pour les inscriptions pour les groupes compétitions Avenirs, jeunes, juniors, seniors, maitres, section 
Balzac et section Lumière, adresser une demande au préalable par mail pour validation du club. 

* Vous pouvez valider électroniquement les documents suivants : 

- Le règlement intérieur 2022.2023 

- Le formulaire licence 2022.2023 mineurs ou majeurs. 

- Le questionnaire de santé 2022.2023 mineurs ou majeurs. 

Pour valider ce document, toutes les réponses doivent être négatives, dans le cas contraire, un certificat médical est 
demandé. 

- Un certificat médical pour les majeurs est demandé pour toutes nouvelles inscriptions. 

 

Cordialement 

Le CMO Vénissieux Natation 


