
ECOLE DE NATATION DU P.A.N 

- Inscriptions  saison - 2016 / 2017 - 

                                    Par internet: sur ''COMITI'' 
 A partir du samedi 20 aout 

 

- Anciens du P.A.N: 
1/ Se rendre sur https://pays-aix-natation.comiti-sport.fr pour accéder à votre 
compte et actualiser vos données. 
2/ Cliquer sur ''se connecter'' et faire ''mot de passe oublié''. De cette manière vous 
allez pouvoir accéder au mail de ''COMITI'' qui vous reviendra automatiquement sur 
votre boîte mail. 
 

- Anciens de la C.P.A: 

Lorsque nous aurons reçu vos coordonnées de la part de la C.P.A: vos recevrez un 
mail de notre part et de celle de ''COMITI''. 
Vous pourrez ensuite procéder à l'inscription de vos enfants, comme les adhérents 
du P.A.N ci-dessus.  
 

 
FINALISATION DE VOTRE INSCRIPTION: 
Nous finaliserons et validerons votre inscription lorsque nous aurons en notre possession, 
dans les 7 à 10 jours: 
- Le certificat médical, datant de moins de 3 mois, de non contre-indication à la pratique de la 
natation. 
          ⇒ à scanner et à insérer dans votre compte. 
        ⇒ ou à envoyer par courrier au siège du club P.A.N en indiquant votre activité ''E.N.A''. 
- Votre règlement 
        ⇒ Chèque à l'ordre du Pays d'Aix Natation ou P.A.N (facilité de paiement possible, maxi-
mum 4 chèques, encaissable fin de mois avant décembre 2016, dater au jour de l'inscription 
et    mettre au dos le mois de l'encaissement, ainsi que l'activité ''E.N.A''. 
        ⇒ En espèces et en ANCV, se rendre impérativement au club lors des permanences. 
        ⇒ Carte attitude 13, faire un chèque de 50 €, le déduire du montant final et mettre au dos: 
ne pas encaisser et inscrire le numéro de la carte commençant par 000... ainsi qu’à la date de 
naissance de votre enfant. Ce chèque sera ensuite détruit. 
 

                        

                Au bureau du club: piscine Yves Blanc 
Permanences : 

De 15h à 18h les : du lundi 5 au jeudi 8 et du lundi 12 au jeudi 15 septembre 2016 

De 8h à 11h le samedi 10 septembre 2016  

De 14h à 18h du lundi au jeudi à partir du 19 septembre  

                                                                             

                        

https://pays-aix-natation.comiti-sport.fr/

