PROCEDURE INSCRIPTION en LIGNE au Club Aquatique Choletais
SWIMCOMMUNITY

ACCEDER au serveur d’inscription : http://cacholet.swim-community.fr
Cliquer sur signe

.

Première étape : CREER votre COMPTE UTILISATEUR DU PARENT si ADHERENT MINEUR.
➢ Remplir tous les champs marqués d’un *
➢ Entrer vos coordonnées : NOM, prénom, date de naissance, adresse postale, téléphone…
➢ Renseigner une adresse mail valide et définissez un MOT de PASSE (à conserver)
➢ Choisir votre STATUT :
Attention : Différence entre « CAC natation » et « ENF (Ecole Natation Française) » …

➢ Faire

Deuxième étape : AJOUTER des MEMBRES de votre famille, en cliquant sur « Ajouter un membre ».
➢ Ajouter leurs coordonnées.

➢ Faire

Troisième étape : CHOISIR les prestations

➢ Pour chacun des membres, faire le choix des PRESTATIONS, des HORAIRES et des JOURS.
Attention : Pour le groupe ADULTES Perfectionnement, SELECTIONNER DEUX CRENEAUX.

➢ En cas d’ERREUR, vous pouvez SUPPRIMER une prestation…PUIS recommencer.
➢ Faire

Quatrième étape : AJOUT des DOCUMENTS : Documents disponibles sur le site : https://www.choletnatation.com/
- Preuve d’affiliation →NE PAS COMPLETER
- Certificat médical ou Questionnaire de santé →OBLIGATOIRE pour tous
- Règles d’adhésion CAC Natation →OBLIGATOIRE pour tous
- Charte du compétiteur →Pour les compétiteurs

➢ Faire

Cinquième étape : CHOISIR le MOYEN de PAIEMENT et VALIDER.
➢ VERIFIER le RECAPUTULATIF des cours

➢ CHOISIR le moyen de paiement et VALIDER.

Pour les inscriptions faites en JUIN, vous avez
déjà payé, lors des permanences du mois de
juin MAIS pour valider votre inscription,
sélectionner le mode de paiement que vous
avez utilisé, puis VALIDER.

Pour les inscriptions à partir de JUILLET
-CHOISIR VOTRE MOYEN de PAIEMENT et
VALIDER.
-VENIR OBLIGATOIREMENT REGLER votre solde au
CAC Natation, à la piscine GLISSéO, dans le bureau
des associations, lors des permanences ci-dessous,
sans quoi votre inscription ne sera pas validée.
Mardi 3 Septembre 18h30-20h00
Jeudi 5 Septembre 18h30-20h30
Mardi 10 Septembre 18h30-20h30

