
AMBERIEU NATATION BUGEY COTIERE 
 

 

 

Ré-inscription saison 

2022-2023 
 

 

 

 

ETAPE 1 
 

Se connecter à https://amberieunatation.comiti-sport.fr 

Cliquer sur « Créer un compte » pour créer le compte de la famille (représentant légal + autres 

nageurs) ou le compte du nageur (si un seul adhérent majeur). 

Pensez bien à conserver votre mot de passe car il sera nécessaire pour vous reconnecter plus 

tard. 

Si vous avez déjà créé votre compte, aller à https://amberieunatation.comiti-sport.fr 

Et cliquer sur « se connecter », saisir votre adresse mail et votre mot de passe. Une fois 

connecté(e), passer directement à l’étape 4. 

 

 

ETAPE 2 
 

Remplir le formulaire en entrant les informations demandées concernant uniquement le 

représentant légal ou l’adhérent majeur dans un premier temps. 

 

 
 

Cliquer sur « Créer » 

 
 

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


AMBERIEU NATATION BUGEY COTIERE 
ETAPE 3 (uniquement en cas d’inscriptions multiples au sein d’une même famille) 
 

Une fois, la fiche du responsable légal créée, cliquer sur votre nom d’adhérent, puis sur « Profil 

et inscriptions ». 

 

 
 

Puis cliquer sur « Ajouter une personne » pour passer aux autres membres de la famille. 

 

 
 

Remplir les informations demandées sur ce nouveau membre. 

Inscrire les autres membres de la famille de la même manière. 

 



AMBERIEU NATATION BUGEY COTIERE 
ETAPE 4 (choix du groupe d’affection et téléchargement des documents à remplir) 

 

Cliquer sur « Inscriptions » puis « Activités annuelles », puis « par activité » pour dérouler les 

groupes proposés. Chercher dans le menu déroulant le groupe d’affectation proposé par le club 

et cliquer sur le groupe choisi. 

 

 
 

Télécharger les Formulaires RGPD, FFN et Questionnaire de santé (obligatoire) 

 
 

Si vous n’avez pas déjà pré-rempli ces documents, le faire maintenant. 

Sur votre ordinateur, remplir : 

- la première page du formulaire FFN uniquement pour les adhérents majeurs (licence non 

compétition) 

- la première page du formulaire FFN et le questionnaire de santé pour les adhérents 

majeurs (licence compétition) 

- la première page du formulaire FFN et le questionnaire de santé pour les adhérents 

mineurs. 

Enregistrer les deux/trois documents distincts remplis et signés sur votre ordinateur. 

 

Faire de même pour le formulaire RGPD. 

 



AMBERIEU NATATION BUGEY COTIERE 
ETAPE 5 (choix du créneau) 
 

Choisir l’horaire de l’activité en faisant défiler les divers horaires proposés, comme dans 

l’exemple ci-dessous. 

 

 
 

Cliquer sur « Inscription », puis choisir l’adhérent concerné en cliquant sur « Document requis ». 

 

 
 

ATTENTION : pour les membres des groupes J/S, J/S+ et Maitres, le bouton « Non 

accessible » indique qu’une intervention de la part du club est nécessaire afin de débloquer votre 

dossier, dans ce cas, merci d’envoyer un mail à contact@amberieunation.fr  

 

Téléverser dans l’espace « les Documents demandés par le club » en bas du profil de l’adhérent 

concerné. 

Pour les adhérents majeurs :  

- la première page du formulaire de licence 

FFN 

- le questionnaire de santé (uniquement pour le 

renouvellement d’une licence Compétition) 

- le formulaire RGPD. 

Pour les adhérents mineurs :  

- le formulaire RGPD (1 pour chaque adhérent) 

- la première page du formulaire de licence 

FFN 

- le questionnaire de santé (obligatoire) 

ATTENTION : si vous ne répondez pas NON à TOUTES les questions du questionnaire de 

santé, vous devez fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

natation (en compétition le cas échéant). 

Cliquer sur « Sauvegarder ». 

mailto:contact@amberieunation.fr


AMBERIEU NATATION BUGEY COTIERE 
 

Retourner dans le menu « Inscriptions » pour choisir le créneau et cliquer sur « Inscription » 

Choisir le profil à inscrire en cliquant sur « INSCRIRE » 

 

 
 

Répondre au formulaire requis 

 
 



AMBERIEU NATATION BUGEY COTIERE 
ETAPE 6 (choix du second créneau, le cas échéant) 
 

Pour les groupes ENF2, ENF3, cliquer sur « Ajouter une inscription » pour choisir un second 

créneau dans la même activité (étape obligatoire). 

 

 
 

 

Pour les groupes Dauphins Avenirs, Dauphins Jeunes et Dauphins Juniors, une formule à 2 

séances par semaine est possible. Si vous choisissez cette formule, cliquer sur « Ajouter une 

inscription » pour choisir un 2eme créneau dans la même activité. 

 

 

 

Pour tout autre membre de la famille, cliquer sur « Inscrire un membre de la famille » et 

reprendre à l’étape 4.  

 

 

 

 

ETAPE 7 (paiement) 
 

Choisir le mode de paiement parmi ceux proposés : 

 

- carte bancaire (en ligne) 

Il est possible de payer directement en CB en 1 ou 3 fois depuis le site Comiti. 

La 1ère mensualité sera prélevée le jour même de l’inscription, puis les 2 autres automatiquement 

les prochains mois à la même date. 

Merci de transmettre 2 enveloppes timbrées au nom et adresse de l’adhérent (1 lot de 2 

enveloppes par famille) directement dans la boîte aux lettres du club, à l’extérieur du centre 

nautique d’Ambérieu-en-Bugey. 

 

 



AMBERIEU NATATION BUGEY COTIERE 
 

- autres paiements 

 

 

Chèque(s) 

1 à 4 chèques, établi(s) à l’ordre d’ANBC. 

 

Ils seront débité(s) en octobre, novembre, décembre et janvier. 

 

Indiquer au dos le NOM du nageur et le groupe ainsi que le NUMERO 

du panier. 

Chèques Vacances 

ou Coupons Sport 

Indiquer le NOM du nageur et le groupe ainsi que le NUMERO du 

panier. 

Carte Pass’Region Montant : 30 euros 

 

Joindre un chèque de caution de 30 euros en indiquant au dos le NOM 

du nageur et le groupe ainsi que le NUMERO du panier. 

Chèques 01  

(Sport et loisirs) 

Montant maximal : 25 euros (5 chèques de 5 euros) 

 

Si vous n'avez pas encore les chèques 01, joindre un chèque de caution 

de 25 euros en indiquant au dos le NOM du nageur et le groupe ainsi 

que le NUMERO du panier.  

Ce chèque de caution sera détruit dès les chéquiers 01 seront reçus. 

Bons d'aide aux temps 

libres de la Caf 

Une attestation de la CAF est à transmettre au club une fois 

l’inscription validée et payée.  

 

Ces moyens de paiements seront à transmettre avec 2 enveloppes timbrées au nom et adresse 

de l’adhérent (1 lot de 2 enveloppes par famille) : 

• soit par voie postale à l'adresse : 

AMBERIEU NATATION BUGEY COTIERE 

60 avenue Sarrail 

01500 AMBERIEU EN BUGEY 

• soit directement dans la boîte aux lettres du club, à l’extérieur du 

centre nautique d’Ambérieu-en-Bugey 

• soit lors d’une permanence tenue par les bénévoles du club au 

centre nautique d’Ambérieu-en-Bugey 

 



AMBERIEU NATATION BUGEY COTIERE 
 

Dans la rubrique « Confirmation du mode de paiement », choisir le mode de paiement (Chèques, 

chèques Vacances, Coupons sport). 

 

Dans la rubrique « Commentaire à destination du club », indiquer : 

 

- les numéros de chèque, le numéro de la carte Pass’Région, le nombre de chèques 01, etc. 

- le moyen de transmission (par voie postale, dans la boîte aux lettres du club, lors d’une 

permanence). 

 

 
 

Télécharger et accepter le Règlement Intérieur. 

 

Valider en cliquant sur « Valider mon panier et Payer ». 

 


