
TUTORIEL INSCRIPTION 

ETAPE 1 

 

Accédez à votre compte sur https://cnbrive.swim-community.fr/Pages/Login.aspx, en utilisant 
l’adresse mail de contact que vous nous avez fourni. Vous pouvez également retrouver le mot de passe 
en cliquant sur « je n’arrive pas à me connecter ». 
Vous pouvez également trouvez un lien d’accès dans le mail swim-community que vous avez reçu en 
début de saison passée. 
 

ETAPE 2 

 

Cliquez sur « Nouvelle inscription » 

https://cnbrive.swim-community.fr/Pages/Login.aspx


 

ETAPE 3 

 

Vérifiez et modifiez vos informations personnelles,  
Le statut est important il en existe plusieurs à appliquer :  
1e membre 
2e membre 
3e membre 
4e membre et plus 
Officiel avec 3 compétition 
Interclub 
 
Il est important d’appliquer un statut à chaque membre à inscrire, en commençant par la cotisation 
la plus importante et en finissant, le cas echéant, par la moins chère. 
Ex : J’ai 2 enfants à inscrire :  

• 1e enfant : statut 1e membre 

• 2e enfant : staut 2e membre 
 
Cliquez sur suivant. 
 
 
 
 
  



ETAPE 4 

 

Les membres rattachés au compte sont principalement vos enfants, voir votre conjoint et apparaissent 
sur cet écran. Cliquez sur l’inscription de votre enfant ou sur « suivant » c’est pour vous-même. 
 

ETAPE 5 

 

Choisissez la section qui concerne l’inscription : « Swim’Club » pour les Adultes non compétitieurs, 
« Team CNB » pour les Masters, Natation Course et Natation Artistique. Si vous êtes dirigeant, officiels 
ou encadrant, vous pouvez vous inscrire dans « Administratif » 
  



ETAPE 6 

 

Choisissez le groupe, cliquez sur le montant qui s’affiche, puis sur « suivant ». 

  



ETAPE 7 

 

Contrôlez l’inscription au groupe puis cliquez sur suivant. Répétez la procédure pour chaque enfant à 

inscrire. 

  



ETAPE 8 

 

Téléchargez et remplissez les documents. Vous pouvez soit les scanner et les ajouter sur cette page, 

ou les renvoyer sous 10j au club. 

  



ETAPE 9 

 

Choissisez votre moyen de paiement. Dans le cas d’un paiement autre que par CB, renvoyez le avec 

votre dossier sous 10j. 

Après avoir valider le paiement, votre inscription est effective. Vous recevrez un message de 

validation, et nous valideront définitivement cette derniere une fois le paiement reçu.  

Attention : respectez bien le délai de 10j. Passé ce délai, l’inscription devient caduque. 


