
S'enregistrer sur le programme de gestion des inscriptions Aqua Delfinée

Cliquez sur le lien : https://aquadelfinee.pxy.ch/WebSubscription/Membership
Cliquez sur la fenêtre de gauche notée : Inscription Aqua Delfinée
Remplir ce premier formulaire d'inscription avec les coordonnées d'un adulte ou parent
Après validation, vous allez recevoir un mail pour valider votre inscription puis un 2e avec vos 
coordonnées de connexion (mail à conserver ou enregistrez dans votre navigateur votre mot de 
passe)

La gestion de vote espace se fait grâce aux boutons à gauche :
Inscription des ENFANTS -> en cliquant sur le bouton GERER MA FAMILLE : permet d'inscrire les 
enfants ou tout autre participant de votre famille qui participe à un cours
avec les champs obligatoires : mail, téléphone portable et date de naissance 

Pour une inscription à une session : Delfijoie (parent-bébé-enfant), Delfinautonomie (natation 
enfants), Delfisirène (enfants et ados), Aquabike (adulte) -> cliquez sur le bouton à gauche :  

INSCRIPTIONS
MARCHE A SUIVRE :
Sélectionnez les infos dans les 3 menus déroulants pour trouver plus facilement votre cours

Sélectionnez le cours ainsi que l'horaire puis sélectionnez la personne qui suit le cours et validez
Vous recevrez un premier mail qui confirme que vous vous êtes inscrits et nous vous enverrons la 
confirmation définitive ainsi que la facture environ 1 semaine avant le début de la session.

Pour une inscription à un Atelier d'aquaphobie adulte, Cours individuel aquaphobie, Cours de 

natation adulte -> cliquez directement sur le bouton à gauche INSCRIPTIONS AQUAPHOBIE
ET NATATION ADULTE :
-> Inscriptions pour 1 séance (à une date précise)
MARCHE A SUIVRE :
Cliquez en premier sur le menu déroulant à droite "faites votre choix" pour sélectionner la personne 
qui suit le cours
Choisissez le cours souhaité et la date -> cliquez sur "Acheter" puis sélectionnez le cours en 
question dans la nouvelle fenêtre et OK
Une confirmation d'inscription, ainsi que la facture vous parviendront par mail quelques jours avant 
le début du cours
PS : le premier cours sera obligatoirement un cours de BASE

-> PROFIL : résumé de(s) inscription(s)
-> MA SITUATION : reprend vos diverses inscriptions
-> TELECHARGEMENTS : dans ce dossier, vous trouverez les infos utiles liées aux différents 
groupes et aux piscines

CONDITIONS D'ANNULATION : En vous inscrivant à un cours ou à une session, soyez conscient(e)
qu'il y a un DELAI D'ANNULATION. Nous vous prions de le respecter afin d'éviter tout rappels et 
frais inutiles. Vous retrouverez nos conditions sur le site dans l'onglet Lieux-Dates-Tarifs ou dans 
l'onglet aquaphobie adulte

Nous nous réjouissons de partager cette aventure ensemble
Le secrétariat Aqua Delfinée

https://aquadelfinee.pxy.ch/WebSubscription/Membership

