
Vous êtes (ancien abonné) ou vous 
souhaitez vous inscrire 

pour la 1ère fois (nouvel abonné) dans 
notre Ecole de Natation 

InterCommunale
Lire attentivement et suivre les instructions »



Modalités d’inscriptions 
en ligne pour une activité 

de l’Ecole de Natation 
InterCommunale
Prêt- Plongez ….
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ETAPE 1: Connectez-vous sur le site :
https://piscine-forez-est.elisath.fr
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ETAPE 2 : Pour vous connecter 

Ancien abonné

Vous avez déjà un compte ? 
connectez vous directement 

avec votre adresse mail et votre 
mot de passe.

Vous avez été abonné, mais 
vous n’avez pas de compte

-Appuyez sur « Connexion » 

- Utilisez votre adresse mail

Cliquez sur « mot de passe perdu »

- Vous recevez un mot de passe 
provisoire sur votre messagerie

- Utilisez ce mot de passe pour vous 
« connecter »

Ancien abonné

Vous avez déjà un compte ? 
connectez vous directement 

avec votre adresse mail et votre 
mot de passe.

Vous avez été abonné, mais 
vous n’avez pas de compte

-Appuyez sur « Connexion » 

- Utilisez votre adresse mail

Cliquez sur « mot de passe perdu »

- Vous recevez un mot de passe 
provisoire sur votre messagerie

- Utilisez ce mot de passe pour vous 
« connecter »

Nouvel abonné

-Appuyez sur « Créer         
votre compte»

-Saisir le nom et prénom de 
la personne inscrite 

- Utilisez votre adresse 
mail 

– Créez votre mot de 
passe personnel

- Puis « connecter »
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ETAPE 3 : Justificatif de domicile

Si vous êtes résident CCFE (*) vous 
devez fournir votre justificatif de 
domicile:
(quittance de loyer, facture EDF, Tél, Eau, etc…)

cliquez sur :
« Mon compte » 
« Mes documents »

(*)Communes CCFE : Aveizieux, Balbigny ; Bellegarde-en-Forez, Bussières, Chambéon, Chazelles-sur-Lyon, Civens, Cleppé, Cottance, Cuzieu, Epercieux-Saint-Paul, 
Essertines-en-Donzy, Feurs, Jas, Marclopt, Mizérieux, Montchal, Montrond les bains, Néronde, Nervieux, Panissières, Pinay, Poncins, Pouilly les Feurs, Rivas, Rozier en Donzy , 
Salvizinet, Saint André le Puy, Saint Barthélémy Lestra, Saint Cyr de Valorges, Saint Cyr les Vignes, Saint Jodard, Saint Laurent La Conche, Saint Marcel de Félines, Saint 
Martin Lestra, Saint Médard en Forez, Saint Agathe en Donzy, Sainte Colombe sur Gand, Valeille, Veauche, Violay

Si vous n’êtes pas résident, passez à 
l’étape 5.
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ETAPE 4 : Ajoutez votre justificatif de domicile

« Justificatif de domicile
de moins de 6 mois »

Ajoutez la pièce jointe qui 
sera validée par nos 

hôtesses dans les 24h.Un 
mail de confirmation vous 

sera envoyé sur votre 
adresse mail
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ETAPE 5: Choisissez : Activités Adulte ou
Activités Enfant                   
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ETAPE 6 : Choisissez votre abonnement

(*)Communes CCFE : Aveizieux, Balbigny ; Bellegarde-en-Forez, Bussières, Chambéon, Chazelles-sur-Lyon, Civens, Cleppé, Cottance, Cuzieu, Epercieux-Saint-Paul, 
Essertines-en-Donzy, Feurs, Jas, Marclopt, Mizérieux, Montchal, Montrond les bains, Néronde, Nervieux, Panissières, Pinay, Poncins, Pouilly les Feurs, Rivas, Rozier en Donzy , 
Salvizinet, Saint André le Puy, Saint Barthélémy Lestra, Saint Cyr de Valorges, Saint Cyr les Vignes, Saint Jodard, Saint Laurent La Conche, Saint Marcel de Félines, Saint 
Martin Lestra, Saint Médard en Forez, Saint Agathe en Donzy, Sainte Colombe sur Gand, Valeille, Veauche, Violay

1 cours de natation 
Adultes CCFE à la 

saison

1 cours de natation 
Adultes Hors CCFE à 

la saison
ou

1 cours de natation 
Enfants CCFE à la 

saison

1 cours de natation 
Enfants Hors CCFE à 

la saison

ou
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ETAPE 7 : Choisissez votre activité et créneau 
puis Validez

Ex: 
Nager Forme

Ex:
6-8 ans 1
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ETAPE 8 : Votre inscription a bien été prise en compte

OK OK
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ETAPE 9 :  Validez votre panier

Adultes
(validez votre panier)

Enfants
(validez votre panier)



www.forez-est.fr

ETAPE 10 : Procédez au paiement

Adultes Enfants
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ETAPE 11 : Choisissez votre moyen de paiement

Pour les cours annuels, vous avez le choix du paiement :

- Soit par Prélèvement « échéanciers », espèces, chèque et 
chèque ANCV (100 € maximum)  validation en caisse 

votre réservation est valable 5 jours, vous devez confirmer votre règlement  
en caisse sur rendez-vous, 

passé ce délai de 5 jours celle-ci sera remise en ligne.

- Soit par Carte bancaire (règlement immédiat).  

Selon votre mode de paiement , les conditions générales de 
vente ne sont pas les mêmes, nous vous invitons vivement à 

bien lire celles-ci.

Cochez « j’accepte les conditions générales de vente »

Vous recevrez alors un numéro de commande qu’il vous faudra 
présenter à l’accueil de l’établissement.  
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 Votre bon de commande avec code barre

 Votre RIB si vous choisissez le paiement par prélèvement 
automatique

ETAPE 12 : Pour valider votre inscription en                         
caisse il faudra vous munir de :



Merci de votre visite 
Bienvenue dans notre 

école de natation.

Plouf Plouf…


