
Inscriptions 2019-2020



CREATION DE VOTRE COMPTE MEMBRE

Connectez-vous sur la nouvelle interface https://lesdauphinsdutoec.comiti-sport.fr/

Créez votre compte Télécharger les pièces obligatoires

Photo d'identité - sans chapeau ni lunettes de
soleil, merci !
Certificat médical de non contre indication à la
pratique de la natation en loisirs ou compétition,
aquagymet musculation pour le groupe Castex.

!

JUSQU'AU

12/05/19

Créez vos identifiant et mot de passe bien puis
renseignez les profils de chacun des membres de

la famille nageant au club.
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https://lesdauphinsdutoec.comiti-sport.fr/
https://lesdauphinsdutoec.comiti-sport.fr/


Ecole de Natation : du 3 au 26 août
Aquagym : du 3 juillet au 26 août
Groupes compétition: dès le 1er juillet
Castex: du 1er juillet au 31 août

ACTUALISATION DE VOS DONNEES

Ouverture des réinscriptions
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Vérifiez et actualisez vos données

Vérifiez vos photos individuelles
Vérifier que vos certificats médicaux sont téléchargés et valides. Si aucun certificat n'apparaît vous
devez IMPERATIVEMENT en télécharger un valide avant la date des réinscriptions. 

Les nageurs seront positionnés sur les groupes d'entraînement pour la saison prochaine fin mai. 
Veuillez vous renseigner sur les passages de groupe dès le 20 mai à l'accueil de Nakache ou par
téléphone au bureau administratif 05.61.99.10.10

Renseignez-vous sur les passages de groupes pour la saison suivante

1

2

Aucune réservation de créneau ni inscription ne pourra être réalisée
tant que les photos et certificats médicaux ne sont pas valides.!

Le bureau administratif  télécharge sur chacun des espaces membre les photos et certificats
médicaux en sa possession. Veuillez maintenant :

DU 13/05/19

AU 02/06/19
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Certificat médical établi en 2016 : Refaire un certificat médical
Certificat médical établi en 2017 : valide jusqu'au 31/05/20
Certificat médical établi en 2018 : valide jusqu'au 31/05/21
Certificat médical établi en 2019 : valide jusqu'au 31/05/22

https://lesdauphinsdutoec.comiti-sport.fr/
https://lesdauphinsdutoec.comiti-sport.fr/


PROCEDURE DE REINSCRIPTION

Connectez-vous sur votre espace membre avec vos identifiant et mot de passe

Choisissez vos entraînements1

https://lesdauphinsdutoec.comiti-sport.fr/

Choisissez le groupe

Ecole de Natation: Petits Dauphins 1, 2, 3 ,4,
Dauphins 5, 6, Jeunes Nakache, Juniors Nakache
Loisirs: Castex, Aquagym, Aqua XXFit
Compétition: Avenirs Nakache, Avenirs Bellevue,
Jeunes Bellevue, HA, JS Castex, Promo, CAF,
Excellence

Pour connaître le groupe de votre enfant,
veuillez consulter les listes à l'accueil de

Nakache ou contacter le bureau administratif.

DES LE

3 JUIN

Sélectionnez l'activité

https://lesdauphinsdutoec.comiti-sport.fr/


Choisissez le membre concerné 3
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Remplissez les formulaires

Inscrire : sélectionner le
membre

Non accessible: le membre
sélectionné n'a pas accès à ce
groupe d'entraînement

Certificat Requis: le certificat
médical n'a pas été téléchargé
ou sa date de validité est
dépassée. 
Télécharger un nouveau CM.

Vérifiez et ajoutez d'autre créneaux et inscriptions

2 créneaux par nageur pour l'Ecole de Natation
2 créneaux par nageur pour l'Aquagym

NB

NB
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Réitérer le processus d'inscription autant de fois que
vous avez de membres et de créneaux 



Vérifiez vos réductions 6 Terminez votre panier & choisissez le mode de paiement
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Pour bénéficier des
réductions famille, vous
devez IMPERATIVEMENT
effectuer les inscriptions de
tous vos enfants dans le
même panier. 

Suivi du dossier et validation de votre inscription
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NB

Par Carte bancaire: 
les frais de commission
sont à la charge de
l'adhérent.

Autres : 
Chèques, espèces,
chèques vacances,
coupons sport...

Votre demande d’inscription est
envoyée au bureau administratif.
Vous recevez différents mails
selon l'état de traitement de
votre dossier: attente de
paiement,  confirmation du
paiement, validation du panier et
de l'inscription.


