
Nouvelles Inscriptions
à l’ASMBN

Belfort Natation
Vous n’étiez pas membre la saison dernière

Vous avez demandé la création d’un compte sur le site en 
écrivant à notre adresse

assistance.belfortnatation@gmail.com

mailto:assistance.belfortnatation@gmail.com


Votre inscription se fait maintenant sur internet
site : https://asmbelfortn.swim-community.fr/

https://asmbelfortn.swim-community.fr/


Processus général de première inscription

Avant tout lisez bien les instructions Inscription 2020/2021
sur notre site : https://www.belfort-natation.net/ecole-de-natation-s4364/

1. Demandez la création de votre compte sur le site d’inscription de 
l’ASMBN en écrivant à : assistance.belfortnatation@gmail.com

2. Modifiez et complétez les renseignements de la fiche d’inscription pour 
le gestionnaire de compte principal (vous-même)

3. Créez/complétez/corrigez les autres membres de votre famille
4. Inscrivez les membres de votre famille aux sessions désirées
5. Ajoutez la documentation nécessaire 
6. Régler votre sélection pour être inscrit définitivement

https://www.belfort-natation.net/ecole-de-natation-s4364/
mailto:assistance.belfortnatation@gmail.com


Etp 1/2 : réception du courriel de Swim Community
1. Si votre adresse électronique était correctement enregistrée vous allez recevoir un courriel de « Swim Community »

2. Ouvrez le message et suivez
TOUTES les instructions pour
modifier votre mot de passe puis
cliquez sur le bouton bleu turquoise
« Se connecter à Swim Community »

3. Entrez votre login
(adresse courriel) et votre
mot de passe temporaire

4. Cliquez sur le bouton 
« se connecter »

5. Choisissez un mot de passe 
respectant la règle indiquée

/!\Le mot de passe doit avoir entre 6 et 20 
caratères incluant un caratère spacial comme 

&#%$*/!.^

6. Cliquez sur « Valider »
/!\ Si votre date de 
naissance n’a pas 
été enregistrée, 

utilisez par défaut 
l’année 1970. /!\ Attention : si le courriel que vous avez reçu n’a pas les noms et 

prénoms désirés comme compte principal reportez vous à la page 8 : 
cas particulier – change le compte principal de ce document

DUPOND Robert@gmail.com

DUPOND Roberta,

/!\ Votre mot de 
passe par défaut 
est 2 premières 
lettres du Nom 

puis 2 premières 
lettres du Prénom 

et l’année de 
naissance et 

terminé par un ! 
Tout en majuscule

Exple : Pour Dupond Roberta née le 24/11/1973 le mot de passe par défaut sera DURO1973! Ou DURO1970! Si la date de naissance était inconnue 

https://asmbelfortn.swim-community.fr/


Bravo ! Vous êtes connectés sur notre site 
d’inscription et de gestion en ligne !

DUPOND Roberta



Etp 2 : Complétez/corrigez votre profil
1. Vérifiez la saison 

2020/2021
2. Vérifiez votre 

nom de login

3. Ouvrez le menu
« Ma famille »

DUPOND Roberta



• 1 : Création du compte principal.
• Le compte utilisateur à créer en premier est le 

compte membre principal qui va inscrire, payer, 
gérer les documents, gérer les informations, etc. 

• Le compte membre principal n’est pas obligé 
d’être  nageur.

• Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfants au 
club, vous le ferez après avoir créer le compte de 
la personne qui va gérer le compte de l’enfant. 

• Si vous avez plusieurs membres d’une même 
famille (adultes ou enfants) ils seront rattaché à 
ce compte membre principal

• 2 : Quand le compte membre principal sera 
créé vous pourrez alors, depuis votre compte 
principal, créer le compte des personnes qui 
vous sont rattachées (enfant / conjoint(e)).

Etp 2: Fiche d’inscription



DUPOND Roberta

On renseigne ici les informations de la personne qui va gérer le 
compte membre principal et ceux des ses personnes rattachées 

(lien marital, enfants, etc.)

24/11/1973

Ne cocher ici que si vous avez déjà un numéro de licence connu, sinon ne pas cocher

BELFORT 090

35 ROUTE de la PISCINE BELFORT s/s MER90 258

/!\ toutes les information sont obligatoires et doivent être vérifiées car elles seront 
nos moyens de contact divers et de facturation

0712345678 0384789012

/!\ utiliser uniquement une adresse courriel valide que vous vérifiez régulièrement 
car nous communiquerons sur les cours via celle-ci

Sophie.Dupond@jaimelanatation.net Sophie.Dupond@jaimelanatation.net

/!\Le mot de passe doit avoir entre 6 et 20 caractères incluant un caractère spécial comme &#%$*/!.^

Quand vous 
avez terminé, 

cliquez sur 
suivant

Remplissez la 
fiche de 

contact du 
compte 
membre 

principal qui 
assurera la  

gestion de la 
famille



Etp 3 : Ajoutez/modifier des membres (adultes ou enfants) 1/3

D’autres membres de votre famille peuvent être rattachés ils auront alors la même 
adresse courriel. Que ce soit votre conjoint(e) ou vos enfants

Si vous êtes le seul inscrit cette page sera vide et devra le rester si vous ne voulez pas 
inscrire d’autres personnes.



Etp 3 : Ajoutez/modifier des membres (adultes ou enfants) 2/3
1. Cliquez sur l’onglet 
« Liste des membres » 

en haut à gauche

2. Cliquez sur le bouton 
« ajouter un membre »

3. Complétez toute la fiche et 
complétez/corriger les éléments 

préremplis si besoin

N’oubliez pas de 
cliquer sur « Suivant 
pour enregistrer vos 

modifications

Si vos cochez cette case vous devrez remplir les éléments de 
connexion complémentaires. Nous vous déconseillons cette option 

dans un premier temps.

DUPOND Louis

IMPORTANT notez ici que c’est une  Première inscription

*** IMPORTANT ***

Première Inscription = Je ne nageais pas l’année 
dernière à l’ASMBN (même si un autre membre de ma 
famille y nageait)

Réinscription = Je nageais à l’ASMBN l’année dernière.



4. Le membre rattaché est 
maintenant créé. 5. Répétez l’opération d’ajout 

autant de fois que nécessaire.

Note : En allant sur votre page « liste des membres » vous pouvez à tout moment, ajouter, supprimer (cliquez 
sur la petite croix sous le nom) ou modifier (cliquez sur le petit crayon sous le nom) chacun des membres

Etp 3 : Ajoutez des membres (adultes ou enfants) 2/2



Etp 4 : S’inscrire à un cours – page 1/5

Note : Les cours disponibles sont liés à votre profil (course, loisir, etc) et à votre âge (date de naissance). Si elles 
sont mal renseignées vous serez mal dirigés à cette étape. Corrigez donc les informations de vos profils

1. Dans le menu de 
gauche, choisir « Mon 
suivi » puis « Nouvelle 

inscription »

2. Vous revenez 
automatiquement sur 
la page de votre profil 

étape (1)

3. Cliquez sur le 
numéro d’étape qui 

vous intéresse, ici pour 
l’inscription dans (3) 

« choix des 
prestations »

4. l’écran avec tous les 
membres de la famille 

s’ouvre

DUPOND Roberta

DUPOND Roberta



5. Commencez avec un 
des membres en 

cliquant « sélection du 
membre »

6. Les options possibles pour le 
membre sont visibles ici, 

sélectionner le type désiré. Dans 
l’exemple : Loisir ou Compétition

Etp 4 : S’inscrire à un cours – page 2/5

Note : Les activités sont nombreuses dans le club 
pensez-y pour tous les membres de votre famille ou 

vos connaissances

*** ATTENTION ***
a) CAS N°1 :  Enfant 2017 / 2016  /2015 / 2014 : inscription immédiate dans le 

groupe qui vous sera donné par mail (NEMO ou HIPPO, pas d'inscription en 
poisson / dauphin ou espadon sans test). 

b) CAS N°2 : Enfant né en 2013 et moins, inscription en septembre car un test en 
bassin est obligatoire. Les tests se feront en septembre à la réouverture de 
Pannoux. Si vous nous avez contacté par mail, vous serez avertis des dates de 
sessions de tests. Création de l'espace personnel en septembre uniquement.

c) CAS N° 3 : Adulte Loisirs, inscription immédiate dans le groupe qui vous sera 
donné par mail.

d) CAS N°4 : Ado inscription en septembre car un test en bassin est obligatoire. 
Les tests se feront en septembre à la réouverture de Pannoux. Si vous nous avez 
contacté par mail, vous serez avertis des dates de sessions de tests. Création de 
l'espace personnel en septembre uniquement.

e) CAS N°5 :  Pôle Compétition, il faut également prendre contact par mail.: 
contact@belfort-natation.net

***

*** ATTENTION ***
Pour toute nouvelle inscription dans le pôle compétition, merci de prendre contact avec 
le club par mail à : contact@belfort-natation.net

***

mailto:contact@belfort-natation.net
mailto:contact@belfort-natation.net


7. En choisissant Compétition, 
Louise peut voir ce qui est possible 
en accord avec son âge et choisir le 

groupe en fonction du niveau 
indiqué par les entraîneurs. 

S’inscrire dans le groupe adéquat

En cliquant sur la 
flèche on voit le tarif

En passant au 
dessus des 

horaires on voit le 
détail

8. Cocher la case 
du cours qui 

convient

Chaque créneau est 
détaillé avec lieux, 

horaire et nombre de 
personne par groupe

Etp 4 : S’inscrire à un cours – page 3/5



Le détail apparait 
alors en vert foncéLe mot inscrit 

apparaît

A tout moment vous pouvez 
voir le récapitulatif de toutes 
les commandes liées à votre 

compte

8. Si besoin vous 
pouvez voir le 

récapitulatif du 
panier

9. Cliquez sur 
suivant pour 

choisir les cours 
des autres 
membres

Etp 4 : S’inscrire à un cours – page 4/5



Etp 4 : S’inscrire à un cours – page 5/5
Dans certains cas il y a de nombreux 

créneaux pour chaque groupe, sélectionnez 
d’abord votre groupe en accord avec votre 

date de naissance

8bis. Cocher la 
case du groupe qui 

convient

9bis. Cocher ensuite 
la case du créneau qui 
convient. Une fois que 

le nombre de 
créneaux 

correspondant au 
groupe est complété, 

les autres cases 
deviennent grisées. 

Vous pouvez à ce 
stade encore changer 
d’avis en décochant

8bis suite : Le tableau 
des créneaux 

disponibles pour ce 
groupe apparait alors 

en vert

N’oubliez pas de 
cliquer sur « Suivant 
pour enregistrer vos 

modifications



2. Pour chaque membre inscrit vous devez 
ajouter la documentation nécessaire

1. Passez à l’étape 4 des 
inscriptions intitulée : 

« Documents 
nécessaires »

Etp 5 : Ajoutez la documentation nécessaire 

Pour les documents il faut télécharger et :

1. Lire le règlement intérieur

2. Lire les statuts

3. Lire les informations d’assurance de la licence

4. Lire, compléter, signer et recharger toute la fiche de 
renseignements et de validation

5. Charger le certificat médical

Les points 4 et 5 sont INDISPENSABLES pour valider 
votre inscription et/ou accéder au bassin à la rentrée

Il faut prévoir un certificat médical de moins de 3 mois de non contre indication à la pratique de la natation pour tous les nouveaux adhérents : enfants, ados, adultes.



Etp 6 : Régler la commande

Ces frais de dossier sont en 
fait des frais bancaires pour 

le paiement par CB.
Ils varient en fonction du 

mode de paiement

1. Sélectionner le menu 
« Règlement »

Montant lié aux prestations 
sélectionnées

Montant total à régler2. Sélectionner votre 
mode de règlement

N’oubliez pas de cliquer sur 
« PAYER » pour régler vos 

cours afin que votre inscription 
soit prise en compte de 

manière définitive



Le club Belfort Natation vous remercie

pour votre inscription pour la nouvelle saison et vous souhaite la 
Bienvenue

Rendez vous sur notre site internet ou sur facebook
pour recevoir les dernière nouvelles avant la rentrée

https://www.belfort-natation.net/

https://www.facebook.com/BelfortNatation

https://www.belfort-natation.net/
https://www.facebook.com/BelfortNatation
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