
 

 

Pour s’inscrire au club de natation ENCBD se rendre à l’adresse suivant : 

https://espadonbraydunes.swim-community.fr/Pages/Login.aspx

 
 

Et cliquer sur « + »  puis sur «s’ inscrire » 

 
Vous allez donc créer un compte pour vous inscrire au club ENCBD. Vous pourrez ensuite y 
ajouter vos enfants (au même compte) si vous le désirez. Vous devrez également déposer les 
différents documents demandés en ligne. Ainsi que votre paiement si vous le souhaitez. Mais 
Attention !! de respecter les délais sinon, vous pourriez perdre votre place s’il y a un manque 
dans votre dossier. Merci pour votre compréhension ! 

https://espadonbraydunes.swim-community.fr/Pages/Login.aspx
https://espadonbraydunes.swim-community.fr/Pages/Login.aspx


 
Voici un exemple de procédure pour vous inscrire : 

Créer le membre principal (même s’il  ne s’inscrit pas à un cours). 

Remplir tous les champs marqués d’un * 

Renseignez une adresse mail valide et définissez un mot  de passe (à conserver) 

 

Attention de respecter la procédure du mot de passe et à conserver précieusement 

 

Cliquer sur Suivant 



 
Si vous avez un conjoint (e) ou enfant(s) il faut l’ajouter maintenant. En cliquant Ajouter un 

membre. 

 

Sinon Cliquer sur Suivant 

Choix de votre prestation, sélectionnez le cours qui vous a été proposé lors du test  

d’aptitude (pour l'école de natation) ou pour les personnes non concernées par les  

tests d’aptitude le cours qui vous convient. (voir calendrier ci-dessous) 

 

Tableau avec les horaires 

 



 

 

  

Faites votre choix et sélectionner votre abonnement et cliquer sur suivant 

 



 

 

Cliquer sur Suivant 

 

 

 

 

 

 

 

Télécharger Le formulaire et le questionnaire afin de les compléter à la main et les signer 

Les documents explicatifs sont en PDF sur le site du club ENCBD https://abcnatation.fr/sc/180594010 

 

 

  Nom Prénom     Nom Prénom 

Aucun document 

Aucun document 

https://abcnatation.fr/sc/180594010


 
 

Ensuite déposez vos documents numérisés en .pdf , .jpeg, dument complétés et signés 

 

Vous avez 7 jours pour payer et déposer vos documents sur votre compte.  

Sinon il faudra choisir de nouveau votre catégorie (par contre votre compte ne sera pas 

perdu : nom, adresse...), seulement votre inscription à recommencer !!! 

Pour scanner vos documents sans imprimante scanner utiliser une application scan de votre 

téléphone, éviter la photographie car trop volumineux en octet. (Voici quelques applications) 

 

(Astuce : envoyez-vous un email à partir du tel avec le document en pièce jointe, et ouvrez 

votre messagerie sur votre PC pour le récupérer et ainsi le déposer sur votre compte) 


