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Réinscription Saison 2022-2023 
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Modalités d’inscription 
 

Chers Adhérents, 

Comme l’an dernier, les inscriptions au club se font sur la plate-forme collaborative « SWIM Community ».  

Le pas à pas ci-dessous vous accompagnera dans votre inscription. 

 

Pour toute nouvelle inscription : 

1- prendre RDV pour effectuer un test à l’eau : 

- Vendredi 3 juin (Réservé aux Familles d’adhérents) entre 18h et 21h 
- Samedi 11 juin entre 9h30 et 12h 
- Samedi 18 juin entre 9h30 et 12h 
- Samedi 25 juin entre 9h30 et 12h 

Ou après les vacances : 

- Samedi 3 septembre entre 9h30 et 12h ou entre 13h et 15h  
- Samedi 10 septembre entre 9h30 et 12h ou entre 13h et 15h  

 

2- Créer votre compte sur Swim Community. 

3- Réalisez votre inscription sur Swim Community. 
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Précisions :  
 

- Veillez à choisir le groupe proposé lors du test à l’eau 

- Pour les adhérents mineurs Hors Compétition (ENF, perfectionnement enfant, jeune, ado), le certificat médical n’est pas obligatoire SI VOUS AVEZ 
RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE SANTÉ, ET FOURNI L’ATTESTATION DE RÉPONSE NÉGATIVE. 

 
- Règlement :  

Plusieurs modes de paiements sont proposés : 
o CB (1,7% HT + 0,15 centimes HT par transaction) de frais de dossier (bancaires) appliqués en plus de votre cotisation. Dans ce cas le paiement intégral 

est effectué immédiatement par CB. 
o Espèces, Chèque, Coupon Sport, Chèque Vacances, Aide CE, Bon CAF : Remise du règlement lors des permanences dédiées (même jours que les tests 

à l’eau pour les nouvelles inscriptions).  

 
 

Par avance merci de vos actions notamment pour scanner et télécharger les documents d'inscriptions dans son espace personnel (Certificat médical, 
Justificatif de domicile …) 

En cas de besoin contactez le club à l’adresse : secretariat.ssn@gmail.com 

 

Merci pour votre implication         

          Les bénévoles du club 
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Étape 1 - Créer un compte Swim Community 
(Si vous avez déjà un compte, passez à l’étape 3 pour vous inscrire pour la saison 2022-2023) 

 

● Aller à l’adresse https://saintsebastiennatation.swim-community.fr 

● Cliquer sur « S’inscrire + » 
● 1er onglet : Saisir vos informations personnelles et email et mot de passe (à conserver) 
● Cliquer sur « Suivant » 

 

 

Renseignez vos coordonnées 

 

 
 
 
 
 
 
En bas de la page cliquez 
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 Étape 2 – Associer des membres 1/2 
● 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  
o Sinon il ne sera pas possible de bénéficier de nos réductions famille 

● Cliquer (Ajouter un membre +) ou (Suivant) 
 

 

 

 

 

 

Ou 
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Etape 2 – Associer des membres 2/2 
 

Saisir les informations du membre puis Cliquez 
(Suivant) 

 
 

 

Le membre s’affiche dans la liste, cliquez (Suivant) 
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Étape 3 – Inscription et choix du groupe 1/2 
● Pour une nouvelle inscription : 

Cliquez sur « Nouvelle Inscription » 

 
 

● Si la pré-inscription est déjà faite (ex : groupes compétition) : 
Cliquez sur « Poursuivre l’inscription » 

 



Inscriptions Saison 2022-2023 Page 8          

● Pour chaque Membre s’inscrivant au club 
o Cliquer sur « Sélection du Membre » 
o Sélectionner le groupe (Sauv’nage, perfectionnement enfant…) + un des horaires qui vous été 

indiqués par le Club 
o Puis sélectionner le groupe d’activité correspondant  

 

 

Sélectionner un groupe 
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Étape 3 – Choisir votre groupe 2/2 
● Pour chaque Membre s’inscrivant au club (suite)  

o Sélectionner l’horaire (séance) qui vous été indiqué par le club 
● Cliquer sur « Suivant » 
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Étape 4 – Documents nécessaires 
 

● Pour Valider votre inscription, vous devez : 

- Déposer les documents suivants (complétés et signés) en ligne sur Swim Community. En cas de 
difficultés, vous pouvez les déposer au club sur les permanences d’inscriptions.  

• Formulaire licence (Mineur ou Majeur) (Publié à partir de mi-juin par FFN) 
• Certificat Médical ou Attestation de réponses négatives au questionnaire santé (Publié à 

partir de mi-juin par FFN) 
 

- Valider électroniquement les documents suivants (en cliquant sur le nuage orange sous le 
document) : 

• Charte Covid 2022-2023 
• Règlement du club 
• Charte Compétition pour les groupes compétition 
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RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A FOURNIR PAR GROUPES 

 

 
Groupes Formulaire 

licence 

Certificat 
Médical 

Attestation 
Réponses 
négatives 

Charte 
Covid * 

Règlement 
du club * 

Charte 
Compétition * 

Débutants, Sauv’nage, 
pass, perfectionnement 
Enfants, Jeunes et Ados 

Mineurs 
Seulement si 

réponse positive 
Questionnaire 

santé 

Obligatoire   
(Sauf si Certificat 
médical de 2022) 

 
X 

 
X 

 

Compétition Avenirs, 
Jeunes, Juniors, Seniors, 
Maitres, Perfectionnement 
Promotion Compétition 

Mineurs 
ou 

Majeurs 

Obligatoire 
(Valable 3 ans) 
+ Nécessaire si 

réponse positive 
Questionnaire 

santé 

Obligatoire   
(Sauf si Certificat 
médical de 2022) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Perfectionnement adultes 
1, 2, 3, 4 et aquaphobie 

Majeurs 

Obligatoire 
(Valable 3 ans) 
+ Nécessaire si 

réponse positive 
Questionnaire 

santé 

Obligatoire   
(Sauf si Certificat 
médical de 2022) 

 
 

X 

 
 

X 

 

 

(*) Cliquer sur le nuage orange (Validation électronique) puis (Valider). Le document est consultable via 
le bouton (Télécharger) en bas de la page. 
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Étape 5 – Règlement 

● La page « Règlement » vous permet de visualiser le détail des « prestations » demandées pour l’ensemble des 
membres de la famille ainsi que les remises familles. Le système calcule automatiquement les remises en fonction 
de vos sélections. Pour le détail des tarifs, des remises proposées et des modes de règlements nous vous invitons à 
consulter la page dédiée sur le site internet de notre club. 

● Choisir le mode de paiements parmi ceux proposés (En cas de besoin contactez le club à l’adresse : club@saint-sebastien-natation.fr)  

CB 1,7% HT + 0,15 centimes HT par 
transaction de frais de dossier 
(bancaires) en plus de votre 
cotisation  

Le paiement intégral est effectué 
immédiatement par CB 

Inscription validée immédiatement.  
Le club conditionne l’accès aux 
bassins à la transmission des 
documents complets. 
 

Chèques etc … Aucun frais Remise du règlement lors des permanences 
dédiées (même jours que les tests à l’eau 
pour les nouvelles inscriptions) 

L’inscription ne sera définitive que 
lors du traitement du règlement reçu 
complet.  

● Cliquer en fonction du mode de paiement : CB = (Payer), Autres= (Pré-inscrire)  
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Étape 5 – Règlement 
 

● Le message ci-dessous s’affiche 

 
● Un message de confirmation est envoyé dans votre messagerie électronique 
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Étape 6 – Revoir / modifier les éléments 
 

● Aller à l’adresse :  https://saintsebastiennatation.swim-community.fr 
● Renseigner votre email et mot de passe puis cliquez (Se connecter) 
● Revenez à l’étape souhaitée 

 
 

  
 
 
Information 
 

A l’étape 5 Règlement si un règlement CB n’a pas 
été effectué :  
 
Le choix proposé par défaut est CB, des frais de 
dossier (bancaires) apparaissent, mais vous pouvez 
choisir celui souhaité (chèque …). Dans ce cas, les 
frais bancaires disparaissent. 

 


