Bienvenue au nouveau système d'inscription en ligne de NAC - Entraîneurs
Natation Artistique Canada a récemment lancé un nouveau système d'inscription en ligne. Dans
le cadre de notre objectif de reconnaître et de communiquer avec les entraîneurs de natation
artistique en tant qu'éducateurs/formateurs professionnels, nous exigeons maintenant que
chaque entraîneur s'inscrive directement dans le système.
Il est très important que notre système d'inscription contienne des coordonnées et d'autres
renseignements à jour. Pour les entraîneurs (et aussi pour les officiels qui souhaitent s'inscrire
directement auprès de l'organisation sans passer par un club), la révision et la mise à jour
régulières des renseignements personnels vous permettront de ne manquer aucune
communication essentielle à votre travail d'entraîneur professionnel.
Les instructions pour compléter le processus d'enregistrement sont décrites ci-dessous.
Veuillez conserver cet avis à portée de la main lorsque vous accédez au système d'inscription.
Vous devez être un(e) membre inscrit(e) actuel(le) de Natation Artistique Canada afin de pouvoir
vous connecter au système d'inscription en ligne de NAC.

Accédez au système par ce lien : https://www.vsatech.ca/scms/logon.cfm
Connexion Option 1 : (si vous connaissez votre numéro CAS)
Entrez votre code d'utilisateur

Votre code d'utilisateur est votre numéro CAS
(anciennement appelé votre numéro CASSA). Il est envisagé que vous aurez le même numéro
CAS à vie.

Mot de passe Par défaut, il s'agit des 5 premiers caractères de votre nom de famille jusqu'à ce
que vous changiez votre mot de passe, ce qui vous sera demandé après vous être connecté au
système la première fois. Tous les mots de passe sont sensibles à la majuscule.

Connexion Option 2: (vous ne vous souvenez pas de votre numéro CAS - vous ne pouvez
utiliser cette option qu'une seule fois pour accéder à votre profil)
Entrez votre code d'utilisateur

Votre identifiant est votre nom de famille complet (accents et

espaces compris)

Mot de passe Votre mot de passe (une seule fois) sera composé des trois (3) derniers caractères
de votre code postal suivis des quatre (4) derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Par
exemple, le mot de passe du bureau national de NAC serait 0Y95674 (du K1G 0Y9 et 613.748.5674).
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Vous serez forcé de changer ce mot de passe et une fois connecté, vous serez invité à noter
votre numéro CAS car vous devrez l'utiliser pour toutes les connexions ultérieures.

Processus d'inscription
Une fois que vous avez ouvert une session, veuillez prendre quelques minutes pour vous assurer
que les renseignements de votre profil personnel sont exacts avant de cliquer pour les vérifier.
Cela éliminera la plupart des erreurs d'inscription et nous fournira des renseignements
démographiques et statistiques exacts, ainsi que des coordonnées de contact à jour si nous
avons besoin de communiquer avec vous. Certaines informations sont nécessaires (par
exemple nom, sexe et adresse e-mail). Le processus d'enregistrement ne progressera pas tant
que ces informations n'auront pas été saisies.
Lorsque votre profil est mis à jour et confirmé, cliquez sur Suivant, puis sur "Inscription pour la
saison 2018/2019". Sélectionnez le rôle d'entraîneur pour lequel vous vous inscrivez (c.-à-d.
compétition ou loisirs) dans le menu déroulant intitulé "Rôle". Sélectionnez ensuite votre
province de résidence et cliquez sur "sélectionner". Le montant des frais s'affiche. Cliquez sur
Soumettre l'enregistrement. Choisissez ensuite votre mode de paiement (chèque ou virement
électronique) et validez.
Si vous désirez payer par carte de crédit, veuillez choisir l'option de paiement par chèque ou en
espèces et communiquer avec votre bureau provincial pour organiser un paiement par carte de
crédit directement avec eux. D'ici la saison prochaine, le système d'inscription de NAC
permettra les paiements par carte de crédit en ligne via paypal.
Vous recevrez une confirmation/reçu de paiement que vous pourrez imprimer. C'est une bonne
idée d'imprimer ou de noter le numéro d'identification d'enregistrement généré sur votre facture
pour vos dossiers et de le soumettre avec votre paiement. Une fois que vous aurez complété la
section de paiement, vous recevrez automatiquement un courriel à l'adresse indiquée dans
votre profil qui confirmera votre statut d'inscription.
Merci d'utiliser le Système d'inscription en ligne de NAC.
Pour toute autre information ou question, veuillez communiquer avec l'administrateur du
système d'inscription de votre province (voir la liste ci-dessous) :
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British Columbia
Yukon
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Quebec
New Brunswick
Nova Scotia
Prince Edward Island
Newfoundland/Labrador
CUASL

(604)333-3642
(867)334-5364
(780)415-1789
(306)780-9227
(204)925-5693
(416)679-9522
(514)252-3087
(506)790-0013
(902)425-5450
(709)687-8244

info@synchro.bc.ca
synchro_yukon@hotmail.com
jflowers@synchroalberta.com
synchro.sk@sasktel.net
execdirector@synchromb.ca
membership@synchroontario.com
fnsq@synchroquebec.qc.ca
nbosse_85@hotmail.com
synchro@sportnovascotia.ca
ginamacleod2016@gmail.com
mgale@nl.rogers.com
wendyyule@rogers.com

OfficeAdministrator
Keith Maguire
Jennifer Flowers
Kathleen Reynolds
Allison Gervais
Nancy Parton
Linda Lebeau
Nathalie Cyr
Pam Kidney
Gina MacLeod
Melissa Gale
Wendy Yule
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