
COMMENT S’INSCRIRE OU SE RE-INSCRIRE ?  

 

Première inscription :  

Je reçois un mail de Comiti me demandant de créer mon mot de passe personnel 

 (mon identifiant sera l’adresser mail que j’ai fourni au club) 

 

Ré-inscription :  

Je me connecte grâce à mon identifiant (adresse mail) et le mot de passe que j’ai créé l’année dernière. 

Si je l’ai oublié je clique sur : mot de passe oublié pour recevoir un mail pour en créer un nouveau. 

 

Je me connecte : 

 La page ci-dessous apparait : 

 



 

 

 

Je clique sur l’adhésion annuelle correspondant à mon groupe ou celui de mon enfant. 

Je clique sur en savoir plus pour permettre aux détails de s’afficher. 



La page ci-dessous apparait : 

 

 

 

 



 

Je télécharge et complète les documents suivants : 

- Autorisations administratives 

- Autorisations médicales 

- Formulaire Licence 

- Questionnaire médical 

 

Après avoir lu les autres documents : information concernant l’utilisation des données personnelles, information concernant les maillots de gala, règlement 

intérieur, notice licence, contrat nageuse qui eux ne seront pas à insérer dans mon profil. 

Je clique en haut à droite sur mon nom (partie blanche sur les images) pour accéder à mon espace personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La page ci-dessous apparait : 

 

 

Je vérifie et corrige si nécessaire les données remplies. 

Si je souhaite inscrire mon enfant, cette page me concerne moi en tant que représentant légal. 



Je clique à droite sur l’onglet ma famille pour accéder aux différentes pages des membres de ma famille adhérente au club. 

Je vérifie et corrige si nécessaire les données remplies pour chaque membre. 

 

 

 



 

Dans l’onglet en bas à droite « espace personnel documents visibles par le club » 

J’insère les documents que j’ai téléchargé et complété (attention les documents ne doivent pas dépasser 2Mo, au besoin les réduire) 

- Formulaire licence 

- Questionnaire médical 

- Autorisations administratives 

- Autorisations médicales. 

Tous les documents doivent être téléchargés dans cet onglet et non déposé au club.  

Si ma situation le nécessite dans l’onglet à gauche « certificat médical », j’insère ledit certificat. 

Je clique sur Sauvegarder pour permettre le bon enregistrement de mon dossier. 

Mon dossier est complété et complet 

Je retourne sur l’onglet adhésion annuelle de mon groupe ou celui de mon enfant. 

Je clique sur inscrire. 

On me propose les différents membres de ma famille, je clique sur inscrire pour la personne concernée par ledit groupe. (Image ci-dessous) 

 



 

 

 

 

 



La page ci-dessous apparait : 

 

 



Si je réalise une inscription pour plusieurs membres de ma famille, je clique sur ajouter une inscription autant de fois que nécessaire (cette action permettra 

que la réduction famille s’applique automatiquement) 

Mon panier est complet. 

Je choisi mon mode de paiement et le valide. 

Si je règle par carte bancaire je procède au paiement en ligne. 

J’ai choisi un autre mode de paiement, je le transmet au club. 

 

 


