MODE OPERATOIRE

e-antony-natation.fr
INSCRIPTIONS SAISON
2018 – 2019

DOCUMENTS
Pour vous inscrire, vous devez avoir au format numérique (scanné ou
photographié) les documents suivants:
Pour les licenciés la saison précédente:
• Justificatif de domicile
• Justificatif de santé: Attestation sur l’honneur ou certificat médical de moins de
1 an
• Formulaire licence
Pour les non licenciés la saison précédente:
• Justificatif de domicile
• Justificatif de santé: certificat médical datant de moins de 1 an au 30/09
• Formulaire licence

Vous trouverez les explications détaillées et les formulaires en téléchargement
http://antony-natation.com/licence-et-justificatif-de-sante-saison-2018-2019/
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Agenda

Dates
Mercredi 27 juin 2018
Ouverture des réinscriptions des adhérents 2017-2018

Jeudi 5 juillet 2018 8h00
Fermeture des réinscriptions
Ouverture partielle aux nouvelles inscriptions. Pour les
enfants de 4 à 12 ans, des tests seront effectués en
septembre.

Dimanche 22 juillet 2018 minuit
Fermetures des (ré)inscriptions pour la période estivale

Début septembre (date à confirmer)
Réouverture des (ré)inscriptions
Tests de niveau pour les groupes Tortues, Dauphins et
Avenir 1

Mi septembre 2018
Début des activités. La date vous sera envoyée par
mail.
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Inscriptions en ligne
en 5 étapes

1- Créer votre
connexion famille
1. Ouvrir https://e-antony-natation.fr
2. Créer un profil en cliquant sur

Pas inscrit ! S’inscrire?

3. Réception du mail de confirmation et validation de votre
compte (vérifier les spams ou courriers indésirables)
4. Se connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe
Remarque: si vous n’activez pas votre compte avec le mail
reçu vous ne serez pas en mesure de vous connecter

2- Créer les adhérents
de votre famille
1. Créer un adhérent en cliquant sur

Ajouter un nouvel adhérentt

2. Renseigner le formulaire et valider
3. Recommencer autant de fois qu’il y a d’adhérents dans la
famille

En cliquant sur consulter la
fiche vous pouvez modifier
les informations.

3- Choisir des activités
1. Choisir une activité

2. Rechercher parmi les groupes proposés
3. Inscrire un participant dans la liste et cocher

4. Téléverser votre certificat médical et votre justificatif de
domicile
5. Cocher « tarif spécial » uniquement s’il s’agit du 3ème
adhérent ou plus, ou d’une séance supplémentaire pour
un même adhérent
6. Répéter les actions pour inscrire tous les adhérents aux
activités choisies
En validant chaque inscription votre panier se remplit et sera visible à droite de
votre écran.

4- Prendre sa licence
obligatoire
1. Rechercher dans les activités Licence

2. Choisir sa licence en fonction de l’activité et de l’âge
3. Uniquement pour ceux titulaire d’une licence sportive en
2017-2018:

• Dans « certificat médical » téléverser l’attestation sur l’honneur santé
• Dans « justificatif de domicile » téléverser la fiche de renseignement
licence

4. Valider
5. Inscrire chaque adhérent comme pour les activités.
Pour le choix des licences: un enfant nés en 2008 aura 11 ans en 2019. Il faudra
choisir la licence + de 11 ans.
La licence choisie doit correspondre à l’âge qu’aura l’enfant l’année suivante
Vous trouverez les explications détaillées et les formulaires en téléchargement
http://antony-natation.com/licence-et-justificatif-de-sante-saison-2018-2019/

5- Valider son
inscription
1. Vérifier le contenu du panier (au minimum 1 activité et 1 licence)

2. Valider le règlement intérieur
3. Cliquer sur valider mon règlement de xxx,xx€
4. Renseigner et valider le formulaire de paiement

Selon votre banque, un
code de sécurité peut
être envoyé sur votre
téléphone portable pour
valider le paiement..

Les prises en charges (coupons
sports, chèques CE, Pass’92,…)
Dans le cas ou vous avez cocher lors de votre inscriptions « coupons sports,
chèques CE, etc… »
1.

Mettre les documents dans une enveloppe cacheté

2.

Indiquer le nom de l’adhérent

3.

Insérer un RIB

4.

Déposez le tout lors des permanences. Pour connaitre les jours de
permanence, rdv sur le site antony-natation.com

Des difficultés?
Réessayer en reprenant les étapes pas à pas
Un ordinateur est a disposition pour vous inscrire lors de permanences à
Pajeaud. Une personne vous assistera.
Pour connaitre les jours de permanence, rdv sur le site antony-natation.com

Bonne saison 2018-2019

