
 

TOPO INSCRIPTION SUR COMITI - ESN TRIATHLON 
 

Bienvenue !  
 

Voilà quelques informations utiles. 
Tout d'abord, allez sur notre site pour prendre connaissance des informations générales : 
SITE WEB de la section TRIATHLON de l'ESN : https://www.nanterretriathlon.com/  
 
Les inscriptions à l'ESN TRIATHLON se font uniquement en ligne !  
On vous explique ! 
Votre pré-inscription par Internet ici : https://esnanterre.comiti-sport.fr/ 

 
I- CRÉER VOTRE PROFIL ADHÉRENT  

 
 

Étape par étape 
• Cliquez sur « Créer un compte », puis  Renseignez votre profil ! 

o Cliquez sur « se connecter » avec le login et le mot de passe que vous aurez choisi. 

Mémorisez votre mot de passe. Il vous sera souvent utile : pour télécharger des 

documents, obtenir votre attestation de paiement, s'inscrire à un stage, se réinscrire 

l'année prochaine, etc… 

o Configurez votre espace personnel (=> Menu => Mon Profil). Téléchargez votre photo, 

votre certificat médical OBLIGATOIRE directement dans cet espace, ajoutez votre n° 

de téléphone. 

 

• Remplissez votre « Panier »  

                             
• Dans les activités, sélectionnez la section TRIATHLON dans le menu déroulant, répondez au 

mini-questionnaire sur le TRIATHLON (2 Questions !) 
• Vous avez le récapitulatif de votre sélection de cours dans « mes inscriptions » 
• Dans le menu « mes paiements » : vous avez le montant total de votre adhésion. Noter et 

conserver votre numéro de panier pour le paiement.  Si vous sélectionnez plusieurs créneaux (pour 
1 adhérent), tous les créneaux doivent être mis dans le même panier ! ==> Vous retrouverez votre 
"Numéro de panier #90000" dans : 

 

https://www.nanterretriathlon.com/Accueil_r1.html
https://esnanterre.comiti-sport.fr/
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● "Menu" ==> "Mes paiements" 
● et aussi dans l'email automatique de confirmation d'inscription intitulé  

"En attente de paiement - ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE"  
que vous recevrez dans votre boîte email personnelle 
 

 
 

II- PAIEMENT ET VALIDATION DE VOTRE INSCRIPTION 
 

• Il est toujours possible de payer en 1 ou plusieurs fois par chèque, coupon sport, chèque-vacances... 
Les chèques ne seront débités qu'à partir du mois de septembre comme d'habitude ! Et échelonnés 
sur 2 ou 3 mois, si vous remettez plusieurs chèques.  

• IMPORTANT : Dans tous les cas, noter impérativement au dos des chèques (ou autres 
moyens) votre "Numéro de panier #9000" + TRIATHLON 

• Votre inscription sera validée quand nous recevons votre règlement.  
• Les règlements sont à transmettre à un membre du bureau (directement ou via un entraineur). 
• On répète (d’expérience, ce n’est pas inutile !-) : notez au dos des chèques (ou autres moyens) 

votre "Numéro de panier" + TRIATHLON.  
 
Veuillez prendre le temps de lire ce document pour comprendre tout le fonctionnement de l'inscription 
sur Comiti (mode d'emploi détaillé pour la création de "Mon profil").  

 
Nous ne répondons aux mails que pour les cas désespérés et avec un délai de 48H à l’adresse 
ESN TRIATHLON : contact@nanterretriathlon.com 
 

Pour résumer rapidement les étapes de votre inscription : 
 

1. Profil créé + créneau choisi = PRÉINSCRIPTION 
Retenez  le nom du site d'inscription en ligne et votre mot de passe !  

 
2. RÈGLEMENT FAIT  = INSCRIPTION 

 
3. Profil + photo + règlement validé par bureau ou ESN + certificat médical validé par bureau  = 

DOSSIER COMPLET, vous aurez le feu vert pour pratiquer! A partir du 10 septembre.  
 

4. ATTENTION :  
Pas de règlement = pas de carte Piscine ! 

Règlement après le 31 Octobre = 40€ de pénalité sur le panier ! 
 

 

    

    


