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Comment créer un compte comiti ?
Si vous avez déjà un compte, n’en créez surtout pas un nouveau, actualisez l’ancien, passez
directement à la page 2 du tuto.
1) Se connecter au site du Club Athlétique d’Orsay (comiti) : https://cao.comiti-sport.fr/
2) Cliquer sur « créer un compte » pour créer un compte unique pour toute votre famille

3) Renseigner les champs
étoilés puis cliquer sur créer
Important : Il faut créer le
compte à votre nom et non
pas à celui de l’enfant. Les
enfants apparaîtront comme
des membres de la famille.
Cela permet aussi d’avoir un
seul compte pour une même
famille (réduction familiale
non applicable sur des
comptes et paniers séparés).
Attention à renseigner un
mail que vous consultez
régulièrement car il servira de
mail de contact avec le club et
les entraineurs.

Comment actualiser son compte et/ou ajouter des membres de la
famille ?
1) Se connecter au site du Club Athlétique d’Orsay (comiti) : https://cao.comiti-sport.fr/
2) Cliquer sur Se connecter

3) Entrer l’adresse mail de création du compte et le mot de passe de création du compte puis cliquer
sur Se connecter.

4) Dans la barre de menu en haut, cliquer votre Prénom NOM pour accéder à votre compte famille

5) Cliquer sur ajouter Ma Famille

6) Cliquer sur ajouter une personne

7) Remplir les champs
L’e-mail de contact et le numéro de téléphone sont entrés automatiquement (mail du parent qui a
créé le compte). Pour les licences FFN, si vous le pouvez, il est préférable d’avoir un compte mail
différent pour chacun des membres de la famille. Vous pourrez ainsi vous connecter à votre espace
FFN. Un même mail pour tous empêche cet accès.
En cliquant sur le rond modifier vous pouvez mettre une photo si vous le souhaitez (1 Mega
maximum jpeg, gif, png ou tiff)
Choisir le lien de parenté dans le menu déroulant en cliquant sur la flèche.
Pour les enfants, choisir Ecolier comme profession. Tous les champs avec une étoile doivent être
obligatoirement remplis pour pouvoir sauvegarder (bouton tout en bas à droite).

Pour le choix de la commune, taper le code postal doucement et attendre que comiti vous propose la
ville automatiquement. Sélectionner la ville proposée.

8) Sauvegarder .

Comment rajouter un certificat médical ?
1) Aller dans Ma famille et cliquer sur modifier

2) Descendre jusqu’à «Certificats médicaux » et cliquer sur Choisir un fichier. Récupérer le fichier au
format pdf dans l’ordinateur/téléphone. Attention au format et à la taille du fichier pdf 2 Mo Max,
vérifiez la taille de vos fichiers !

3) Une fois le fichier téléchargé, renseigner la date d’émission (= date écrite sur le certificat) et la
date de fin de validité du certificat (= date du certificat + 3 ans pour les adultes et + 6 mois pour les
mineurs en utilisant le menu déroulant.

Pour les mineurs, il faut un certificat médical de moins de 3 mois pour que nous puissions licencier
votre enfant auprès de la FFN OU l’attestation FFN dûment complétée et scannée (cf. 3bis).
3bis) Pour les réinscriptions des mineurs uniquement et si pas de certificat médical de moins de 3
mois, descendre jusqu’à «Certificats médicaux » et cliquer sur Choisir un fichier. Récupérer
l’attestation scannée au format pdf dans l’ordinateur/téléphone. Attention au format et à la taille du
fichier pdf 2 Mo Max.

4) Une fois l’attestation téléchargée, renseigner la date d’émission (= date de la signature de
l’attestation) et la date de fin de validité = 31/05/2022 en utilisant le menu déroulant.

5) Déposer aussi le certificat médical dans votre espace de stockage gris (Glisser ou cliquer dans la
zone pour ajouter des fichiers). Pour plus de clarté, nommer le fichier à déposer
CM_Natation_NOM_Prénom. Ceci est très important notamment si vous vous inscrivez à plusieurs
sections gérées par comiti (tous les certificats seront au même endroit etc..)

5) Sauvegarder

Comment retirer un ancien certificat médical pour en déposer un
nouveau ?
1) Aller dans l’espace de stockage et supprimer l’ancien certificat en cliquant sur la croix puis
sauvegarder

2) Descendre jusqu’à «Certificats médicaux » et cliquer sur Choisir un fichier. Récupérer le nouveau
certificat médical au format pdf dans l’ordinateur/téléphone. Attention au format et à la taille du
fichier pdf 2 Mo Max, vérifiez la taille de vos fichiers !

3) Une fois le fichier téléchargé, renseigner la date d’émission (= date écrite sur le certificat) et la
date de fin de validité du certificat (= date du certificat + 3 ans pour les adultes et + 6 mois pour les
enfants) en utilisant le menu déroulant.

Pour les enfants, il faut un certificat médical de moins de 3 mois OU l’attestation FFN pour que
nous puissions licencier votre enfant auprès de la FFN.
3bis) Pour les réinscriptions des mineurs uniquement et si pas de certificat médical de moins de 3
mois, descendre jusqu’à «Certificats médicaux » et cliquer sur Choisir un fichier. Récupérer
l’attestation scannée au format pdf dans l’ordinateur/téléphone. Attention au format et à la taille du
fichier pdf 2 Mo Max.

4) Déposer aussi le certificat médical dans votre espace de stockage gris (Glisser ou cliquer dans la
zone pour ajouter des fichiers). Pour plus de clarté, nommer le fichier à déposer
CM_Natation_NOM_Prénom. Ceci est très important notamment si vous vous inscrivez à plusieurs
sections gérées par comity (tous les certificats seront au même endroit etc..).

Comment s’inscrire à une activité ?
Cette étape n’est possible que si vous avez correctement créé un compte, ajouté les membres de
votre famille et déposé le certificat médical ou l’attestation. Pour les cours nécessitant un test,
l’adhérent doit au préalable avoir effectué le test et être tagué (autorisé par le CAO natation) dans
un groupe. Pour les réinscriptions, les adhérents sont tagués d’une saison à l’autre sur conseil des
entraineurs.
Pour le choix du groupe se référer au document de réaffectation envoyé par mail ou aux tests.
1) Se connecter au site du Club Athlétique d’Orsay (comiti) : https://cao.comiti-sport.fr/
2) Cliquer sur Se connecter

3) Entrer l’adresse mail de création du compte et le mot de passe de création du compte puis cliquer
sur Se connecter.

4) Dans la barre de menu, sous l’en-tête, cliquer sur activités / inscriptions annuelles.

5) Sélectionner la section natation, puis classer par activité
6) Sur les groupes proposés, vous pouvez voir la catégorie ( = nom du groupe), les jours et horaires, le
nombre de places disponibles. Cliquer sur inscription.

7) Si le dossier est complet (certificat médical déposé ou attestations pour les mineurs) mais que
l’adhérent n’est pas tagué ou n’a pas l’âge requis pour avoir le droit d’être inscrit, il apparait le
bouton « non accessible ».
S’il manque le certificat médical dans le dossier, ou qu’il n’a pas été déposé correctement le bouton
« certificat médical requis » apparaît. Seule l’adhérent avec un bouton « inscrire » peut poursuivre
l’inscription.

7) Si vous êtes plusieurs membres d’une même famille à faire différentes activités natation ou un
même membre qui fait différentes activités natation, il faut ajouter toutes les activités du membre
et/ou de la famille dans un même panier pour pouvoir bénéficier de la remise famille (possibilité
de régler en 3 fois). Ne pas payer tant que votre panier n’est pas complet !
Ne pas mettre des activités de sections différentes (ex natation et danse) dans un même panier.
Pour cela cliquer sur « ajouter une inscription » et reprendre à activités / inscriptions annuelles
etc…

8) Une fois votre panier complet, choisir le type de règlement (il n’y a aucun code promo à rentrer, la
réduction Orcéenne se fait automatiquement pour les Orcéens). N’oubliez pas de cocher « j’accepte

le règlement intérieur ». Les règlements du CAO général et de la section natation sont disponibles
sur le site du club. Nous vous conseillons de le lire avant toute inscription.
- Soit par carte bancaire : (cocher 3 fois sans frais)

-

Soit par chèque (faire 3 chèques): tant que les chèques ne sont pas déposés, l’inscription
n’est pas finalisée.

-

Soit par chèques ANCV, ou coupons Sport (avec les talons). Attention à la validité des
chèques (ils doivent être valables jusqu’en septembre 2022).
Tant que les chèques ne sont pas déposés, l’inscription n’est pas finalisée.

Pour finir votre inscription, cliquez sur payer et suivre les instructions.

Réductions ?
La réduction Orcéenne est automatique, pas de code promo à entrer.

La réduction famille ou activités de natation multiple se calcule automatiquement à condition d’avoir
créé un seul panier. Aucune réduction ne sera faite à postériori.
La réduction étudiante est valable uniquement sur présentation du certificat de scolarité en études
supérieures. Contacter le CAO Natation avant l’inscription.

