S’INSCRIRE AU STADE DE REIMS NATATION
avec COMITI pour 2021-2022
L’offre de pratique et les dénominations de groupes au SDRN :

Le stade de Reims vous proposera les offres et les tarifs suivants :

TARIFS 2021-2022
ECOLE DE L’EAU
NATATION ARTISTIQUE
NATATION COURSE
WATER POLO
AQUAFORME-SPORT SANTE
1er membre
2ème membre d’une même famille
3ème membre d’une même famille
4ème membre d’une même famille et les suivants

250 € + licence FFN
230 € + licence FFN
210 € + licence FFN
190 € + licence FFN

A rajouter , le prix de la licence fédérale FFN est de
-

50 € pour les compétiteurs
10€ pour les non compétiteurs de plus de 16 ans
22€ pour les non compétiteurs de moins de 15 ans

Pour les adhérents 2020-2021 renouvelant leur adhésion, une remise de 100€ sera appliquée automatiquement à k’inscription
sur comiti.
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.

PROCEDURE POUR UTILISER LE LOGICIEL COMITI, logiciel d’inscription en ligne https://stadedereimsnatation.comiti-sport.fr/

Deux points importants en préambule :
1) Renseignez un e-mail valide pour chaque inscrit sur comiti afin de recevoir toutes les informations venant
du club.
2) Ne validez pas une inscription avec le bouton « payer » tant que vous n’avez pas inscrit tous les membres
de votre famille, afin que la réduction famille s’applique.

1) CREER UN COMPTE

Crééz un compte pour votre famille

Créez
votre
compte

2) CREER SA FAMILLE (si vous êtes plusieurs à inscrire)

Définissez les membres de
votre famille à inscrire

Saisissez toutes les
informations
demandées et surtout
une adresse mail valide
pour chacun

3) INSCRIVEZ LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE

Recherchez l’activité qui vous convient
Cliquez pour procéder à l’inscription

Si vous avez encore
des inscriptions à
effectuer,

Choisissez le membre de la
famille à inscrire

revenir à l’ACCUEIL pour
rechercher les autres activités

ne pas cliquer sur PAYER le panier sauf s’il est
complet avec toutes vos inscriptions

4) VALIDEZ
VOTRE PANIER
Panier complet avec
toutes les inscriptions
Choisissez votre mode de
paiement

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

Valider votre panier en
cliquant sur PAYER

