
S’INSCRIRE AU STADE DE REIMS NATATION 
avec COMITI pour 2019-2020 

Le stade de Reims vous proposera pour 2019-2020 les offres et les tarifs suivants : 

 

Possibilité de régler par chèque(s) bancaires(s), espèces, bons CAF ou 
ANCV, chèques Comité d’Entreprise 
En cas de règlement en plusieurs fois (jusqu’à 10x), joindre 
obligatoirement tous les chèques, et noter au dos les dates 
d’encaissement des chèques. 

 
Pour les inscriptions, le Stade de Reims Natation utilise dorénavant un logiciel d’inscription en ligne. 
Pour s’inscrire, il faut créer votre compte famille.  Renseignez tous les membres de la famille et procédez à leur 
inscription simultanément afin de bénéficier de la réduction famille ! 
Chaque année, il suffira ensuite de vous rendre sur votre espace, de vous connecter et de vous ré-inscrire. 

1 – Rendez-vous sur l’espace « Adhérent » 
https://stadedereimsnatation.comiti-sport.fr/ 
 

2 – Créez un compte famille sur l’espace « Adhérent »  

 
 
 
Cliquez sur « Créer un compte » et complétez le 
formulaire qui demande les informations personnelles du 
responsable de famille (un adulte, pas forcément 
adhérent lui-même). Les profils des autres membres de la 
famille seront créés dans un deuxième temps. Remplissez 
les données demandées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 2019-2020 

ECOLE DE L’EAU 
NATATION ARTISTIQUE 

NATATION COURSE 
WATER POLO 

AQUAFORME-SPORT SANTE                                 

NAGEZ FORME 

SANTE 

1er membre 275 € 70€ la 1ère 
année 

150€ la 2ème 
275€ la 3ème 

2ème membre d’une même famille 255 € 

3ème membre d’une même famille 225 € 

4ème membre d’une même famille 185 € 

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


 
Une fois terminé, cliquez sur « Créer » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour terminer la validation de votre compte, il vous sera éventuellement demandé une étape d’activation. Pour cela 
vous allez recevoir un mail avec un lien à cliquer. 

 
 
Sur le mail reçu, cliquer sur le lien, et sur la page affichée, valider l’adresse mail du compte 

 
 
Vous êtes alors redirigé vers votre compte. 
Une fois cet écran affiché votre compte est créé. Vous pouvez cliquer sur Commencer 

 
 
 
 



3 – Vous pouvez maintenant vous connecter à tout moment sur l’espace « Adhérent »  

 (Adresse internet : https://stadedereimsnatation.comiti-sport.fr/ ) 
◦  Votre login = votre adresse mail 
◦  Votre mot de passe = le mot de passe que vous avez choisi. (Si jamais vous l’oubliez, il suffit de cliquer sur « mot de 
passe oublié? ») 

 
4 – Si vous êtes plusieurs personnes de la famille inscrite au Stade de Reims Natation, vous 

devez ajouter les membres de votre famille dans Menu > Ma famille  

 
 

Cliquez sur « Ajouter une personne » et complétez les informations de chacun. 

 
(Au minimum le lien de parenté, le prénom, la date de naissance et le genre) 

 
 
 
 
 
 

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


Puis sauvegardez ! 

 
 
Recommencer la même opération avec chaque autre membre de la famille 

 
 

5 – Une fois les membres de la famille créés, inscrivez-les dans les activités 
Inscription dans une activité : 
Retournez sur la page d’accueil en cliquant sur « Stade de Reims Natation » 

 
 

Cliquer sur « Voir toutes les activités » 

 
 
 



Choisissez votre activité en cliquant sur Filtre par activité 

 
 
Une fois choisie l’activité, choisissez l’offre qui vous convient. 
Vous pouvez si vous le souhaitez filtrer les offres par catégorie (c’est le nom du groupe) par jour ou par lieu  

 
 
Ou tout simplement parcourir les offres pour trouver la vôtre 
Une fois votre offre sélectionnée, cliquer sur Inscription 

 
 
 
 
 
 



Choisissez le membre de la famille que vous souhaitez inscrire dans ce groupe et cliquer sur Inscrire 

 
 
Un questionnaire s’affiche pour vous rappeler les étapes du processus d’inscription 

 
 
Cochez les étapes et cliquer sur valider 

 
 



Votre inscription est réalisée, mais ne validez pas votre panier avant d’avoir inscrit les autres membres de votre 
famille afin de bénéficier des tarifs dégressifs automatiquement. 
En effet, pour bénéficier de la réduction famille, toutes vos inscriptions doivent être faites dans un même panier. 
Renouvelez donc si besoin l’opération avec chacun des membres de la famille en cliquant à nouveau sur « Stade de 
Reims natation » : 

 
 
6 – Gérez votre panier et choisissez votre mode de paiement 
Une fois toutes les inscriptions réalisées, votre panier est constitué, allez dans votre panier en cliquant sur « inscription 
en cours » 

 
 
Votre panier fait l’état de toutes vos inscriptions, les réductions pour inscriptions de plusieurs membres de la famille 
se calculent automatiquement ici. 
ATTENTION 
Assurez-vous d’avoir inscrits tous les membres de votre famille avant de valider votre panier afin de bénéficier des 
tarifs dégressifs famille automatiquement. 
 

 
 
A noter que la possibilité de payer en carte bancaire est offerte, moyennant une commission bancaire de 2% du montant 



 
ATTENTION 
Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez cliquer sur 
« Autres moyens de paiement » 

 
Puis cliquer sur « chèque » et cliquer sur « payer » 

 
 

Votre inscription n’est enregistrée que lorsque vous avez 
cliqué sur « Payer » 
 

Une fois cliqué sur « payer », vous 
recevez un mail vous indiquant le 
contenu de votre inscription et les 
étapes suivantes à réaliser 

 
 
 
 
 
 
 

Vous disposez alors de 7 jours 
pour faire parvenir au bureau 
du club les documents 
demandés afin de finaliser 
votre inscription 



 


