Tuto rapide pour Réinscription
Comment vous réinscrire en ligne :)
1. Connectez-vous sur le site du club : https://asmbelfortn.swim-community.fr/
2. Sélectionner saison 2022-2023« s’inscrire ». Connectez vous à votre compte, et
saisissez également sous votre compte les membres qui seront affiliés à vos
inscriptions. Puis « suivant »
3. Sélectionnez « nouvelle inscription » - « Choix des prestations »
4. Sélectionnez « le groupe indiqué pour les enfants »
5. Sélectionnez votre horaire
6. Effectuez cette sélection pour vous-même si vous voulez nager au club et pour
vos membres rattachés = si vos enfants nagent au club.
8. Passez la page des documents après avoir validé électroniquement, en appuyant
sur « suivant ».
9. Mode de règlement par carte avec possibilité de payer en 3x, par virement, par
chèque en 3x sans frais, et en espèces (sur RDV).

Tuto rapide réinscription
Se connectez à swim community grâce à votre email et
au mot de passe choisi.
Si vous l’avez oublié, demandez-en un autre

1. Sélectionnez saison 2022-2023,
2. Nouvelle inscription,
3. Allez sur l’onglet 2. « association de
membres »,
4. Cliquez sur le stylo sous le membre à
inscrire,
5. Vérifiez le statut réinscription pour avoir
la remise fidélité de 10€,
Si vous inscrivez un enfant, c’est dans sa
fiche que le statut doit être mis à jour,

6. Allez sur l’onglet . « Choix des
prestations », sélectionnez le
membre
7. Sélectionnez l’activité
recherchée, le niveau et l’horaire
choisie
8. Dans les documents, cliquez pour
valider électroniquement le
règlement intérieur et la fiche de
validation en cliquant sur le nuage
orange

L’équipe vérifie votre inscription,
vous recevez un mail

+5€ de frais à payer en chèque ou espèces

+5€ de frais à payer en chèque ou espèces

Nouveau multi-paiements
Appuyer ici pour valider l’inscription,
Si paiement autre que CB

