RENOUVELLEMENT au Club Aquatique Choletais
SWIMCOMMUNITY

ACCEDER au serveur d’inscription : http://cacholet.swim-community.fr
Entrer votre MAIL
Entrer votre MOT de PASSE

PREMIERE ETAPE :
⮚ Remplir tous les champs marqués d’un *
⮚ Vérifier vos coordonnées : NOM, prénom, date de naissance, adresse postale, téléphone…
⮚ Choisir votre STATUT :
Attention : Différence entre « CAC natation » et « ENF (Ecole Natation Française) » …

⮚ Faire

DEUXIEME ETAPE : AJOUTER des MEMBRES de votre famille, en cliquant sur « Ajouter un membre ».
⮚ Ajouter leurs coordonnées.

⮚ Faire

TROISIEME ETAPE : 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

QUATRIEME ETAPE : AJOUT des DOCUMENTS (téléchargeables sur le site).
Vous avez la fonctionnalité de « validation électronique » : Cela veut dire qu’en signant vous accepter les règles du
documents (Règle d’adhésion / charte compétiteur) ou certifiez que vous avez que des réponses négatives au
questionnaire de santé. Vous n’avez donc plus besoin de télécharger le document rempli et signé.

- Certificat médical →OBLIGATOIRE pour les adhérents MAJEURS si
certificat médical précédent supérieur à 3 ans.
- Questionnaire de santé →OBLIGATOIRE pour les adhérents
MAJEURS si certificat médical précédent inférieur à 3 ans.
- Questionnaire de santé →OBLIGATOIRE pour les adhérents MINEURS
- Règles d’adhésion CAC Natation →OBLIGATOIRE pour tous
- Charte du compétiteur →Pour les compétiteurs

⮚ Faire

CINQUIEME ETAPE : PAYER et VALIDER.
⮚ VERIFIER le RECAPUTULATIF des cours

⮚ CHOISIR le moyen de paiement CARTE BANCAIRE ou Multi-paiement et VALIDER.
o
o

Attention 1/3 du montant doit obligatoirement être payé en CB.
Pour le multi paiement il faut changer « comptant » par « 3 fois »

Si vous souhaitez PAYER en :
-CHEQUE ANCV
-Coupons Sport
-BONS INTERMARCHE
-Aide CE
- Bon Pass Sport
Venir à la permanence du mois de septembre pour les déposer, et pour qu’on valide
définitivement votre dossier.

