
Bonjour,  

  

Nous vous proposons ce message à destination de vos adhérents:  

  

Voici la procédure pour bénéficier des avantages sur le site swim81.fr à destination de l’ensemble des adhérents du 

Tarn: 

- 20% de réduction sur tout les site: maillots de bain, matériel technique, lunettes, sacs… 

- 50% de réduction sur les combinaisons de natation 

  

Bonne journée  

  

----------------------  

  

Comment profiter des tarifs exclusifs club ?  

  

1/ Connectez-vous sur le site https://swim81.fr en cliquant sur le lien ou en rentrant  

l’adresse swim81.fr dans votre navigateur.  

  

2/ Identifiez-vous comme client privilégié:  

  

⭐️ Vous n’avez jamais commandé sur notre site en ligne:  

  

Vous devez créer votre compte client via la rubrique « mon compte », cliquez sur «  Pas de compte ? En créer un 

ici » et remplissez les différents champs obligatoires.  

Restez connecté à votre compte, cliquez sur « contactez-nous » (en bas de page) et envoyez le message suivant: 

COMITE TARN 81.  

Vous recevrez un mail de confirmation de validation de votre compte (délai max 48H)  

  

⭐️ Vous êtes déjà client sur notre site:  

  

Connectez-vous à votre compte puis rendez-vous sur l’onglet « contactez-nous » (en bas de page) et envoyer le 

message suivant: COMITE TARN 81.  

Vous recevrez un mail de confirmation de validation de votre compte (délai max 48H)  

  

3/ Sélectionnez les articles que vous souhaitez commander  

  

Dés lors que vous êtes connecté et donc identifié, vous pouvez visualiser l’ensemble du catalogue au tarif exclusif 

club. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner les articles que vous désirez pour effectuer une commande.  

  

Pourquoi créer son compte sur le site swim81.fr ?  

  

- Bénéficier de tarifs exclusifs club tout au long de la saison  

- Bénéficier de promotions exclusives  

- Etre informé des nouveautés en avant première  

 

SWIM81 
09 Avenue René Cassin 
81100 CASTRES 
Tel: 0645356512 
Mail: contact@swim81.fr 
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