REALISER UNE INSCRIPTION
1- Accès au logiciel

Cliquez sur le lien ci-dessous, ou copier-le dans votre navigateur Internet :
https://beaucairetarasconac.swim-community.fr/Pages/Login.aspx
Cliquez sur le bouton « S’INSCRIRE »

Vous arriverez sur la page suivante. Elle va vous permettre de créer votre compte utilisateur.
Normalement vous devez créer un compte « parent » puis associer à celui-ci des membres qui seront
les « vrais » adhérents (sauf pour les adultes s’inscrivant seuls).

Remplir tous les champs marqués d’un *. Ces champs sont obligatoires pour poursuivre la ou les
inscriptions.
Remplissez bien votre adresse mail et votre mot de passe qui vous seront demandés à chaque
connexion sur le logiciel Swim Community. Cliquez ensuite sur « SUIVANT ».

Ajoutez ensuite d’autres membres si nécessaires (enfants, conjoints ..)

Cliquez sur « SUIVANT »

Cette opération est à renouveler autant de fois que vous voulez rajouter des membres.
Une fois, les ajouts terminés, il vous suffit de cliquer sur « VALIDER ».
Vous arrivez sur l’écran permettant de choisir le ou les créneaux.
Pour les personnes non concernées par les tests d’aptitude (Ecole de nage), il suffit de choisir le
cours qui vous convient.

Une fois la prestation choisie, validez en cochant le montant de l’abonnement et en choisissant
le créneau horaire, puis cliquez sur le bouton « SUIVANT »
Vous arriverez ensuite à la page ci-dessous. Celle-ci contient les différents documents nécessaires pour
l’inscription/réinscription. Vous pouvez télécharger les documents vierges et les imprimer, les signer.
Ensuite, soit vous les scannez et vous pouvez les télécharger directement sur votre compte en cliquant
sur le « + », soit vous nous les déposez dans la boite aux lettres ou à la personne vous accueillant lors
de vos cours.

Le règlement du club et le protocole du sanitaire peuvent être validés numériquement en ligne.
Il suffit de cliquer sur
apparaître l’écran suivant :

pour voir

Cliquez sur « VALIDER » pour valider les documents puis sur « SUIVANT » pour passer au règlement.
L’écran suivant apparaît :

Choisissez comment vous souhaitez régler votre cotisation et cliquez sur « terminer ».
Si vous choisissez le mode de règlement par CB, une commission est prélevée par notre partenaire.
Le montant sera donc plus élevé que sur le tarif annoncé sur la grille des tarifs.
Si vous choisissez de régler par chèque, vous pouvez envoyer les chèques à l’adresse indiquée ou
venir les déposer à la rentrée les mercredis et samedis lors des tests de niveau.
Vous pouvez aussi choisir de régler au moyen de plusieurs types de règlements. Dans ce cas,

choisissez le type « MULTI ».

Un écran apparait vous permettant de choisir vos modes de règlements : dans la zone grisée, saisir le
montant correspondant.
Par exemple, si vous souhaitez régler une partie en Chèques Vacances et les reste en CB, il suffit de
choisir le mode de règlement Chèques Vacances et de saisir la somme dans la partie grisée.
Cette somme sera déduite de la somme totale à régler.
Attention pour les Coupons Sports, Chèques Vacances, les demandes d’aide CAF, Participation C.E,
un chèque de caution est obligatoire pour valider votre inscription, ce chèque de caution est
susceptible d’être encaissé en cas de non obtention des modes de règlements précités.
Une fois valider votre règlement, un mail sera envoyé sur l’adresse électronique que vous avez
renseigné lors de votre inscription.

