Réinscription pour la saison 2022-2023
Votre profil sur le nouveau site Actinia : vous devez absolument avoir vérifié et complété les
éléments vous concernant qui ont été importés sur le site, (dans Mon Profil, en haut, à droite).
Petit mode d'emploi en page suivante. Merci à ceux qui l'avaient déjà fait.
Certificat médical : Si vous n'avez pas encore votre nouveau certificat médical, pas de
problème pour enregistrer votre inscription, mais téléchargez votre ancien certificat et inscrivez
sa date dans votre profil. L'accès au bassin ne sera cependant autorisé qu'après vérification de
la validité de votre certificat médical (datant de moins de 3 mois) et de la réception du paiement
de la cotisation.
Vous devrez impérativement avoir téléchargé votre photo et votre certificat médical pour
finaliser votre inscription. Photo : tête nue, sans lunettes de soleil / Certificat médical : en
français, à l'endroit, et pesant moins de 3Mo.
Assurances : l'adhésion au Club comprend la licence FFESSM et l'Assurance Loisir 1.
Un complément éventuel d'assurance est à prendre par chacun directement sur le
site https://www.ffessm.lafont-assurances.com
Cotisation : Cochez la case correspondant à votre statut et surtout confirmez en cliquant sur
"Ajouter au panier", seul moyen de valider tout ce que vous aurez rentré. Le paiement sera à
effectuer par virement au compte de l'Actinia-Club : Iban du club
FR76 1027 8060 1300 0206 6354 123 • BIC CMCIFR2A
(indiquez impérativement votre nom et l'objet du virement)
Pour toute question concernant
contactactinia@gmail.com
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ACCÈS À L'INSCRIPTION ICI uniquement après avoir vérifié votre profil
Reprise des activités Actinia en piscine > semaine du 5/09/2022
16/08/2022
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Pour vérifier votre Profil
(pour les anciens membres Actinia) :
Merci de vérifier particulièrement les points suivants dans votre Profil (allez à Mon Profil >
Modifier mon profil)
1 • Photo > photo de tête, tête nue, sympathique, et sans lunettes de soleil.
Attention à bien centrer la photo, seul ce qui apparaît dans le cercle sera visible.
2 • Adresse mail > celle qui servira de contact toute la saison. Pensez à modifier en cours
d'année si changement.
3 • Date de 1ère inscription > celle de votre 1ère année au club Actinia
4 • Votre adresse à jour
5 • Personne à contacter > ajoutez ou vérifiez le lien de parenté
6 • Assurance complémentaire : celle que vous comptez prendre par vous-même au dessus
de Loisir 1 (optionnel)
7 • CACI (certificat médical) > date ET téléchargement d'un scan de votre certificat actuel
Certificat en français, à l'endroit et pesant moins de 3 Mo
8 • n° de Licence, rien si 1ères bulles
9 • Niveaux : vérifiez la liste actuelle et ajoutez tout nouveau niveau ou autres qualifications
obtenus récemment.

