
 

 

Signature électronique du formulaire de reconnaissance et 
d’acceptation des risques 
 
Ce document expose les étapes pour confirmer les renseignements personnels et a signé 
électroniquement le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques dans le système 
d’inscription de Natation Canada. 
 

1. Connectez à votre compte dans le système d’inscription de Natation Canada dans l’une 
des deux façons suivantes : 

a. En utilisant le lien envoyer au courriel (associé à votre compte de nageur) au 
moment de l’inscription au début de la saison 

b. Au lien suivant registration.swimming.ca. Utiliser le nom d’utilisateur et mot de 
passe que vous avez reçu par courriel au moment d’inscription avec Natation 
Canada.  
 
Si vous ne pouvez pas trouver ces informations, cliquez 
sur Forgot Username/Password, en utilisant l’adresse 
courriel associée avec le compte du nageur. Assurez-
vous de sélectionner Swimmer Account dans le menu 
déroulant. 
 
Si vous avez encore des difficultés à vous connecter, 
contactez support@swimming.ca  
 

2. Quand vous êtes connecté à votre compte, cliquez sur l’onglet détails de compte pour 
confirmer les renseignements personnels pour les nageurs dans le compte. S’il y a des 
corrections au nom ou date de naissance de(s) nageur(s) ou s’il y a un nageur qui manque 
dans le compte SVP, contactez votre registraire de club. 
 

 
 
Lorsque l’information est correcte, défiler au bas de la page et cliquez confirmer et 
soumettre les informations 

 

registration.swimming.ca
mailto:support@swimming.ca


 

 

3. Quand cette information est soumise, vous serez automatiquement redirigé à la page de 
Consentement.  Si ceci n’a pas lieu, cliquez sur l’onglet Consentement. 
 

4. S’il y a plus qu’un nageur associé avec le compte (même adresse courriel), ils apparaitront 
individuellement dans le tableau de consentement du nageur. Cliquez sur le nom du 
formulaire pour l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre. 

 
Un formulaire doit être signé pour chaque nageur inscrit.  
Si le nageur est de l’âge mineur, le parent/tuteur doit signer le formulaire. 
 

5. Complétez tous les champs requis et cliquez Signer pour soumettre le formulaire. Le 
formulaire ne pourra pas être soumis si tous les champs ne sont pas complétés. 
 

6. Quand le formulaire est soumis: 
a. Le statut du formulaire changera dans le tableau de consentement (la page doit 

être actualisé) 

 
b. Le registraire de club recevra un courriel avec le nom du nageur qui a signé le 

formulaire 
c. Le nageur/parent/tuteur peut afficher ou sauvegarder une copie du formulaire 

 
7. Quand le formulaire est soumis, défiler au bas de la page pour répondre aux deux 

questions de consentement et cliquer Sauvegarder. 
 

8. Quand les renseignements personnels sont mis à jour, le formulaire de reconnaissance et 
d’acceptation des risques est signé et les questions de consentement répondues, vous 
recevez un courriel que le(s) compte de(s) nageur(s) est mise à jour et l’inscription est 
complété.  

 


