
 

 

FAQ 

 

• Où se trouve la piscine ?  

La piscine se trouve Impasse des Drocourtes à Croissy sur Seine (près du gymnase 
Jean Moulin). 

 

• Comment accéder au site  

Vous aurez un mail comme ci-dessous 

 

  

Il faudra cliquer sur le bouton se connecter et suivre les indications données. 

• Dans quel cours inscrire mon enfant ? 

S'il était déjà en cours à La Jeunesse de Croissy, le niveau dans lequel il est attendu 
pour la nouvelle saison est inscrit dans son dossier.  

Cette information est automatiquement renseignée dans la fiche d'adhésion. 

S'il n'était pas en cours à La Jeunesse de Croissy et s'il a 5 ans révolus au 30 
septembre 2022, il est nécessaire de prendre un rendez-vous de test afin que nos 
maîtres-nageurs déterminent le groupe dans lequel il pourra être inscrit. 



 

• Suis-je (ou mon enfant est-il) inscrit(e) ? 

Pour le savoir, je consulte mon compte (ou pour mon enfant sa fiche)  

Le statut de votre préinscription vous guidera 

Partielle : votre fiche de préinscription n’est pas complète. 

 Enregistrée : vous avez atteint la dernière action de remplissage de la fiche et 
l’administrateur ne l’a pas encore vérifiée 

 En attente de paiement : votre fiche a été vérifiée et vous pouvez payer. 

Validée : votre paiement est réceptionné et vous êtes donc inscrit et affecté dans 
un cours 

En liste d’attente : votre fiche est vérifiée mais il n’y a pas de place libre dans le 
cours que vous avez sélectionné.  

 

• Quand est-ce que les cours reprennent ? 

On peut retrouver le calendrier des cours de la saison 2022 2023 dans la rubrique 
Inscriptions. 

 

• Y a t-il cours pendant les vacances scolaires ? 

On peut retrouver le calendrier des cours de la saison 2022 2023 dans la rubrique 
Inscriptions. 

 

• Où peut-on retrouver le planning des cours ?  

Le planning des cours de la saison 2022 2023 est disponible dans la rubrique 
Inscriptions. 

 

• Quels sont les tarifs ? 

Les tarifs de la saison 2022 2023 sont disponibles dans la rubrique Inscriptions. 

 



 

• Comment s’inscrire à l’Aquasports ? 

Aller sur le site aquasports.jeunessecroissy.fr 

 

• J'ai payé et je ne vois pas mon paiement sur mon compte 

Le paiement par carte bancaire est automatiquement enregistré sur le compte de l'adhérent. 

Le paiement par virement est automatiquement enregistré sur le compte de l’adhérent SI ET 
SEULEMENT SI la référence donnée par Kalisport a bien été enregistrée dans le motif de votre 
virement ( à renseigner sur votre site bancaire). 

Le paiement en espèces, ou par chèques ou par chèques vacances nécessite une présence au 
bureau ET une collecte manuelle de chaque titre de paiement. En cas d'affluence, comme en 
début de saison, cette collecte peut prendre un peu plus de temps.   

 

• J'ai besoin d'une facture 

Je me connecte sur mon compte et vais dans « Mes adhésions ». Je clique sur le 
bouton « éditer une facture ». 

 

• A partir de quel âge mon enfant peut-il s’inscrire à l’Aquasports ?  

Consulter dans la rubrique « Sections » de la page d’accueil les descriptions des 
différentes activités proposées pour savoir quelle activité correspond à mon enfant.  

 

• Quelle est la différence entre les cours d’Aquagym Douce, Forme et 
Tonique ? 

Pour se faire une idée, consulter les informations disponibles dans la rubrique 
« sections ». 

 

• Comment payer en ligne ? 

Après validation de la pré-inscription, ce mail vous invite à payer  

Créer un 
compte

Compléter 
une fiche 
de pré-

inscription

Enregistrer 
la fiche de 

pré-
inscription

Attendre la 
possibilité 
de payer

Payer
Inscription 

prise en 
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Affectation 
dans un 

cours



 

et vous donne les différents moyens de paiement à votre disposition. 

 

• Peut-on changer de cours en cours d’année ?  

L’enfant doit venir régulièrement aux cours. En fonction de la progression de l’enfant, 
le maître-nageur propose un changement de cours. 

Un adulte peut demander un changement de cours. Cette demande sera acceptée ou 
non en fonction des places disponibles sur le cours demandé. 

 

 

 

 


