PROCEDURE DE PRE-INSCRIPTIONS EN LIGNE

Cliquez sur le lien indiqué sous Nouvelle inscription
Une nouvelle page s’ouvre, il s’agit de iMuse notre logiciel de gestion.
Cliquez sur le bouton : Pré-inscription

Le formulaire de pré-inscription en ligne s'ouvre.
Les champs surlignés sont des champs obligatoires.
Ajoutez également le Mobile même si celui-ci n’est pas surligné (pour vous contacter en cas d'urgence).

Présentation des blocs
Le formulaire de pré-inscription est composé de 4 blocs (figure ci-dessus) :
•
•
•
•

Présentation : y figure les informations importantes.
Responsable 1 : permet de saisir l’état civil et les coordonnées du Responsable 1
Élèves : permet de saisir l’état civil et les coordonnées de ou des élèves qui souhaitent s’inscrire.
Choix : saisissez l’email du Responsable 1 et répondez au calcul indiqué.

Présentation

Responsable
légal

Responsable 2
parents séparés
uniquement

Élèves

Confirmation
de la
préinscription

Pré-insciption d’un enfant :
Dans le bloc Responsable 1 saisissez l’état civil et les coordonnées du Responsable 1.
Parents séparés : ajouter un Responsable 2, cochez la case Ajouter un second responsable. Un
nouveau bloc Responsable 2 apparaitra. Saisissez l’état civil et les coordonnées de celui-ci.
Le Responsable 1 est automatiquement inscrit comme étant le payeur.
Ensuite cliquez sur Ajouter un élève.
Une nouvelle page avec le bloc Élève s’ouvre.
Saisissez l’état civil de l’enfant et cliquez sur Utiliser les coordonnées du responsable 1. L’adresse se
remplie automatiquement.

Élèves

Détails menu
déroulant

Vous trouverez sous le bloc Élève le détail du menu déroulant situé dans le bloc choix.
Vous pouvez saisir jusqu’à 3 vœux d’inscription. La saisie d’un seul vœu est aussi possible.
Pour le jardin musical choisissez les horaires par ordre de préférence.
Pour l’instrument choisissez 3 instruments par ordre de préférence.

Choix

Sous le bloc choix se trouve le bloc pièces à fournir.
La photo est nécessaire pour réaliser la carte d’élève. Une photo prise avec votre téléphone est suffisant.

Pièce à
fournir

Ensuite cliquez sur Enregistrer, sous le bloc blanc.
La première page se réouvre avec dans le bloc Élèves le détail des cours pour lesquels vous avez réalisé
une pré-inscription.
En dessous de celui-ci se trouve le bloc Confirmation.
Saisissez à nouveau l’adresse mail du responsable 1.

Répondez au calcul puis cliquez sur Enregistre la demande. Votre pré-inscription est terminée.
Un mail de confirmation vous sera envoyé sur la boite mail indiquée.

Vous pouvez à tout moment accédé à votre dossier de pré-inscription en cliquant sur le lien URL envoyé
dans le mail de confirmation.

Pré-inscription adulte

Dans le bloc Responsable 1 saisissez votre état civil et vos coordonnées.
Puis cocher la case Le responsable est aussi élève.
La case date de naissance (haut du bloc Responsable 1) s’ajoutera après avoir coché celle-ci.
Pensez à l’ajoutez sinon vous ne pourrez pas valider la pré-inscription.
Une nouvelle page avec le bloc Élève s’ouvre.

Vous trouverez sous le bloc Élève le détail du menu déroulant situé dans le bloc choix (sous le text
Vous pouvez saisir jusqu’à 3 vœux d’inscription. La saisie d’un seul choix est aussi possible.
Pour l’instrument choisissez 3 instruments par ordre de préférence.

Sous le bloc choix se trouve le bloc pièces à fournir, il s’agit des documents à nous remettre pour finaliser

Pièce à
fournir

l’inscription.

Ensuite cliquez sur Enregistrer, sous le bloc blanc.
La première page se réouvre avec dans le bloc Élèves le détail des cours pour lesquels vous avez fait une
préinscription.
En dessous de celui-ci se trouve le bloc Confirmation.
Saisissez à nouveau l’adresse mail du responsable 1.

Répondez au calcul puis cliquez sur Enregistre la demande. Votre pré-inscription est terminée.
Un mail de confirmation vous sera envoyé sur la boite mail indiquée.
Vous pouvez à tout moment accédé à votre dossier de pré-inscription en cliquant sur le lien URL envoyé
dans le mail de confirmation.

