
Comment s’inscrire au club avec Swim Community

1. Connexion au site

Les inscriptions sont gérées sur la plateforme Swim Community à l’adresse

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

le site vous permet de vous inscrire au club, dans un groupe déterminé, mais aussi de 
payer en ligne, suivre vos inscriptions et imprimer une facture à votre nom.

Les membres d’une même famille peuvent être rattachés, inscrits et gérés à partir d’un seul et 

même compte. Cela permettra aussi de proposer les remises pour les inscriptions multiples.

Pour créer votre compte, cliquez sur « S’inscrire »
Par la suite, utilisez votre mail et votre mot de passe pour accéder au site

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


2. Remplir ses informations personnelles

Afin de pouvoir adhérer à l’association et choisir le groupe, il vous faut saisir vos 
informations
• Le mail sera utilisé pour communiquer avec vous au cours de l’année
• Si vous avez été licencié à la FFN précédemment, merci de remplir votre numéro 

de licence, cela simplifiera nos démarches pour la prise de licence future.

3. Ajouter tous les membres de la même famille

Après avoir rempli vos informations personnelles, vous aurez la possibilité d’ajouter des
membres supplémentaires ; Les mêmes informations sont nécessaires, et vous pouvez
indiquer une adresse de résidence différente si c’est le cas
• Pour les enfants, vous avez la possibilité de renseigner les 2 parents
• Le site ne propose pas de catégorie « Parents » mais vous pouvez utiliser « 

Conjoints », l’essentiel est de lier les comptes entre eux
• Vous n’êtes pas obligé d’ajouter tout le monde immédiatement, vous pouvez le 

faire plus tard

Pour ajouter un membre, il suffit de cliquer sur « Ajouter un membre + »



4. Choisir le ou les groupes pour chaque membre

Une fois le ou les membres ajoutés, vous pouvez choisir d’inscrire chaque membre 
dans un ou plusieurs groupes

• Si vous n’avez qu’un membre, vous aurez directement accès à tous les groupes
• Si vous avez plusieurs membres, il faudra d’aborder cliquer sur « Selectioner le membre »

• Choisissez le type de prestation :

• Puis choisissez le groupe de niveau. Pour chaque groupe vous pouvez voir :
◦ les horaires des cours (période scolaire)
◦ le prix de l’adhésion (110€ pour la saison)
◦ Eventuellement le niveau nécessaire (yeux vert à droite du nom du groupe)

• Pour choisir le groupe, cochez la case à droite du tarif et cliquez sur suivant
• Recommencez l’opération pour chaque membre ; Le prix affiché ne tient pas 

compte des remises pour une même famille, cela sera fait au moment du 
règlement



5. Fournir les documents nécessaires

• Pour chaque adhérent, il faudra fournir :
◦ Le formulaire de licence rempli (une page)
▪ Cocher Natation, soit en licence Natation pour tous (EN, Aquaphobie, 

Aquagym) soit en Natation Compétition (si vous souhaitez en faire) soit

L’un ou l’autre

▪ Cocher la case correspondante à votre situation médicale (Certificat ou 
questionnaire de santé)

▪ Pour les assurances, choisir ce qui vous correspond

◦ Pour les mineurs, il faut remplir le questionnaire de santé et
▪ Si vous répondez « Oui » à une des questions, le certificat médical sera impératif
▪ Si vous répondez « Non » à toute les questions, validez électroniquement le 

questionnaire de santé en cliquant sur le nuage orange (il deviendra vert)



◦ Pour les majeurs, il faut fournir un certificat médical ou valider 
électroniquement le questionnaire de santé : Voici les critères détaillés par la 
FFN pour déterminer ce que vous devez faire

◦ le site demande aussi des preuves de filiation et des cartes senior/étudiant, 
mais il n’est pas utile de les fournir, nous n’en avons pas besoin

◦ Les formulaires vide (licence et QdS) sont disponible en bas de la page

◦ Pour ajouter un document, cliquer sur la croix au milieu du rond. Dans le cas 
du certificat médical, merci de remplir la date car la durée de validé est gérée 
automatiquement par le site (sinon, l’an prochain, il ne sera plus valable...)



6. Valider et payer

La dernière étape est le payement :
• En CB, directement sur le site ; Dans ce cas, le site ajoute des frais bancaires, 

le club ne recevra que le montant de l’abonnement
• En chèque
• En espèces
• En chèques vacances
• En coupons sport

Si vous ne réglez pas par CB en ligne, il faudra nous remettre votre règlement au 
cours des permanences de la première semaine.


