Une nouvelle saison commence !
A SAVOIR AVANT D’ADHÉRER :

La reprise des cours aura lieu mi-septembre.
L’École de Natation Française du CNO ne peut intégrer que les enfants entre 5 et 10 ans
sachant déjà effectuer sans assistance (aide à la flottaison) une longueur en bassin. Un test
sera effectué sur convocation.
Toute adhésion commencée est considérée comme définitive sauf dans les cas suivants :
raison médicale, déménagement ou test d’aptitude défavorable.
Toutes les adhésions doivent passer par notre outil COMITI - aucun flux papier ne sera accepté.
Le CNO se réserve le droit de rejeter un dossier d’adhésion si celui-ci est incomplet.
Vous avez perdu votre mot de passe ? Cliquez sur « mot de passe oublié » , puis faites une
réinitialisation de votre mot de passe via votre adresse email. Vous recevrez un mail avec la
démarche à suivre.

WWW. cno-stgermain.com

+33 6 33 47 51 73

Je souhaite me réinscrire pour la nouvelle saison
Je me connecte à COMITI avec
mon compte :

Je vérifie et mets à jour mon
profil et la rubrique « ma
famille ». Si besoin, j’ajoute
les membres manquants en
ajoutant les photos
d’identité

Je clique sur « inscription »

Je prends connaissance
de l’ensemble des
activités proposées et je
clique sur « inscription »
de celle retenue

Je choisis le membre de ma
famille que je veux inscrire.
Je clique sur « inscrire »

Je vérifie mon panier et
le mode de paiement
souhaité.

Je procède au paiement :

Je remplis le questionnaire
médical et la licence que je
trouve sur mon profil

https://cno-stgermain .comiti-sport.fr

➢ Par carte bancaire en
ligne
➢ Par chèque à déposer
lors d’une permanence
du CNO ou à envoyer au
CNO *

En cas d’inscription à
plusieurs séances, pas
d’inquiétude les remises
seront calculées avant
le paiement

Je reçois une confirmation
d’adhésion par mail

Et voilà ! Je suis prêt
pour commencer ma
saison sportive

*Cercle des Nageurs de l’Ouest - Maison des Associations Saint-Germanoises - 3, Rue de la République - 78100 Saint Germain en Laye

Je suis un(e) nouvel(le) adhérent (e)
Je me connecte à COMITI avec
mon compte :

Je crée mon compte

https://cno-stgermain .comiti-sport.fr

Je clique sur « inscription »,
prends connaissance de
l’ensemble des activités
proposées et je clique sur
« inscription » de l’activité
retenue

Je choisis le membre de ma
famille que je souhaite
inscrire à cette activité

Je finalise mon profil en
cliquant sur « créer » /
« ma famille » : je crée les
futurs nageurs et/ou
poloistes

Je vérifie mon panier et
le mode de paiement
souhaité.
En cas d’inscription à
plusieurs séances, pas
d’inquiétude les remises
seront calculées avant
le paiement

Je procède au paiement :
➢ Par carte bancaire en
ligne
➢ Par chèque à déposer
lors d’une permanence
du CNO ou à envoyer au
CNO *

Je remplis le questionnaire
médical et la licence que je
trouve sur mon profil

Je reçois une confirmation
d’adhésion par mail
Et voilà ! Je suis prêt pour
commencer ma saison
sportive

*Cercle des Nageurs de l’Ouest - Maison des Associations Saint-Germanoises - 3, Rue de la République - 78100 Saint Germain en Laye

Je prends connaissance de la charte du sportif au CNO
-

Dire bonjour au personnel de la piscine et aux entraîneurs en arrivant.
Attendre calmement l’entraîneur sur le bord du bassin.
Être poli avec tous.
S’aider, coopérer et faire des efforts pour progresser.
Respecter les autres et ne pas se moquer les uns des autres.
Respecter le matériel et aider à le ranger.
Respecter les horaires et venir régulièrement.

Je prends connaissance de la charte du parent du
jeune sportif au CNO
-

S’inquiéter de l’arrivée de l’entraîneur avant de laisser son enfant.
S’intéresser à ce que fait l’enfant.
Être disponible en cas de besoin.
Respecter les décisions des entraîneurs.
Respecter les bénévoles et leur travail.

Je m’intéresse à la vie du club
-

Je suis les informations du club sur Facebook, Twitter et Instagram (@cno_stgermain)
Je visite le site : www.cno-stgermain.com.
Je participe aux évènements de l’association.
J’échange avec les bénévoles.

Je m’informe sur la natation
- Sur le site du CD78 natation : yvelines.ffnatation.fr
- Sur le site de la ligue Ile de France : lif.natation.fr
- Sur les sites de la fédération : ffnatation.fr ou ffn.extranat.fr

