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Procédure d’inscription Swim 
Community 

❖ Pour vous inscrire au  BEAUVAISIS AQUATIC CLUB : 
Il faut créer un compte sur SWIM-Community : 
➢ Aller sur https://beauvaisisac.swim-community.fr/Pages/Login.aspx 
➢ Cliquer sur « S’inscrire + » 
➢ 1er onglet: Saisir Informations personnelles, Coordonnées et Identifiants 
➢ Cliquer sur « Suivant » 
➢ Important: en cas de plusieurs membres de la même famille s’inscrivant 
au club il faut un seul compte avec un « membre principal » (généralement 
père ou mère) et des membres associés 
Sinon il ne sera pas possible de bénéficier de nos réductions famille. 
➢ Nouvelles inscriptions disponibles uniquement à compter du 2 Septembre 
2021 
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❖ Tableau de Bord 
➢ Une fois connecté vous accédez à votre Tableau de Bord 
➢ Vérifier que vous êtes bien sur la saison 2021/2022 
➢ Cliquer sur « Nouvelle Inscription » 

 

❖ Première Etape: Modification du Compte « onglet Mon suivi » 
➢ Vérifier les coordonnées du Membre Principal du compte et modifier si 
nécessaire. 
➢ Puis cliquez sur « SUIVANT » 

❖ Deuxième Etape: Association de Membres 
➢ Vérifier les Membres de la famille rattachés au compte 
➢ Ajouter des Membres si nécessaire : 
>Cliquer sur « Ajouter un membre +» 
>Saisir Informations personnelles, Coordonnées et Identifiants du membre 
>Cliquer sur « Valider » 
➢ Important: en cas de plusieurs membres de la même famille s’inscrivant 
au club il faut un seul compte avec un « membre principal » (généralement 
père ou mère) et des membres associés > Sinon il ne sera pas possible de 
bénéficier de nos réductions famille. 
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❖ Troisième Etape: Choix de prestation 
➢ Pour chaque Membre s’inscrivant au club : 
> Cliquer sur « Sélection du Membre » 
> Sélectionner un type d’activité (Compétition, Ecole de Natation, adultes, 
etc….) 
> Puis sélectionner le groupe d’activité correspondant et le ou les créneau(x) 
désirés en cliquant sur le petit carré. 
ATTENTION POUR CETTE SAISON MERCI DE PRENDRE LE TABLEAU FOURNIS 
AVEC « PLANNING 2021/2022 » 
> La liste des créneaux s’affiche, vous n’avez plus qu’à sélectionner le vôtre. 
➢ Cliquer sur « Suivant » 
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 ❖ Quatrième Etape: Documents nécessaires 
➢ Dans cette étape vous pourrez télécharger dans le compte SWIMCommunity 
tous les documents nécessaires préalablement remplis et signés. 
➢ Imprimer des documents, pour pouvoir les remplir et nous les rapporter. 
➢ Certificat Médical (pour les nouvelles inscriptions) ou bien 
Questionnaire Santé (pour les ré-inscriptions) 
➢ Formulaire de licence FFN 
➢ Pour télécharger sélectionner le document dans la page et cliquer sur le « + 
», puis sélectionner le scan ou une photo du document rempli et signé. 
➢ Il sera également possible de déposer votre dossier complet (documents et 
règlement) dans la boite aux lettres ou aux permanences du club. 
 

 
❖ Cinquième Etape: Règlement 
➢ La page « Règlement » vous permet de visualiser le détail des « prestations 
» demandées pour l’ensemble des membres de la famille 
➢ Le système calcule automatiquement les remises en fonction de vos 
sélections. 
➢ Tous les paiements sont à effectuer au bureau du club : 
➢ ATTENTION vous avez un nombre de jours limité pour régler votre 
commande après quoi, vous seriez désinscrit des activités choisies. 
➢ Cliquer sur « Valider » 
➢ Un email de confirmation est automatiquement envoyé 
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