Procédure Pré-inscription
Ecole enseignement artistique
de la CCMA

.

Réception d’un mail
Ecole d'enseignement artistique du Mont des Av

Bonjour ….,
Nous avons le plaisir de vous informer que les pré-inscriptions en ligne pour la rentrée prochaine sont ouvertes pour les périodes :
• du 30/06/2020 au 31/07/2020
Nous vous demandons :
• de vérifier, corriger si nécessaire vos informations
• d'indiquer votre souhait pour la rentrée prochaine pour chaque enseignement suivi actuellement
Afin de faciliter les formalités administratives à la rentrée, vous pourrez inscrire des nouveaux membres de votre famille.
Pour accéder au formulaire de préinscription en ligne, nous vous invitons à cliquer sur le bouton ci-dessous "Commencer la préinscription" (ou
en recopiant le lien en dessous)
Nous vous informons que le formulaire est accessible sur PC, smartphone et tablette.
Vous devrez au préalable créer votre compte internet. N'oubliez pas d'enregistrer vos identifiants de connexion.
Ils vous permettront ensuite de vous connecter à l'espace de votre famille dans lequel vous retrouverez différentes informations (bulletins,
factures, etc...).
Les données personnelles que nous collectons sont uniquement nécessaires à la gestion de vos activités au sein de notre structure et ne sont
diffusées à aucun tiers.
Afin de faire la promotion des événements de notre structure, vous pourrez les retrouver sur le portail culturel www.opentalent.fr
En cas de difficultés, n'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat.
La direction de l'établissement
Ecole d'enseignement artistique du Mont des Avaloirs

Création d’un compte
• Cliquer sur :

Commencer la pré-inscription

Vous devez rentrer un
identifiant de votre
choix ainsi qu’un mot
de passe (qui doit être
suffisamment long )
Puis , confirmer ce
mot de passe

Cliquer sur créer
votre compte

La pré-inscription

Nous arrivons sur cet écran
Cliquer sur « Lire la suite »

La pré-inscription
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de ré-inscription à l'Ecole d'enseignements Artistiques de la Communauté de Communes du
Mont des Avaloirs pour l'année 2020/2021.
Tous les documents 2020-2021, fiche horaires des cours, tarifs, règlement intérieur, sont consultables et téléchargeables sur le site
Internet de la CCMA : https://www.cc-montdesavaloirs.fr/ecole-denseignement-artistique/#toggle-id-4-closed
Le formulaire d'inscription version "papier" reste téléchargeable sur ce même lien.
Pour s'inscrire dans une démarche plus éco- responsable et plus moderne, nous vous proposons de nous transmettre les inscriptions
de vos enfants par ce nouveau dispositif.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour faire face à d'éventuelles difficultés pour remplir ce formulaire, soit par mail accueil@cc-montdesavaloirs.fr , soit par téléphone - 02.43.30.11.11 - Ecole d'enseignements artistiques.
Une procédure est également à votre disposition sur le site internet de la CCMA.
En terme d'organisation, la rentrée aura lieu le Lundi 14 septembre 2020 et la réunion de rentrée pour fixer les horaires des cours
individuels se tiendra le Mercredi 09 septembre à 18h00 , au Centre culturel de Villaines la Juhel.
Pour votre information, à compter du 1er septembre, la Direction de l'EEA est reprise par Adeline BEUNECHE qui a mis fin à sa
disponibilité.
A ce jour, les professeurs de piano, de flûte traversière et de formation musicale sont actuellement en cours de recrutement.
Cliquer sur le lien pour avoir les informations des cours, des tarifs, règlement intérieur …

La pré-inscription
Vous arrivez sur la page
du responsable (vous
aurez autant d’onglet
que d’élève inscrit
l’année passée)

Vérifier les
informations de
l’onglet Responsable
1 et modifier si
nécessaire

La pré-inscription

Bien penser à
joindre la feuille de
quotient familial

La pré-inscription
• Cliquer sur Etape suivante

Renseigner ou vérifier les coordonnées de l’élève et modifier si nécessaire
On retrouve les enseignements suivis
l’année passée.

Pour chaque enseignement, il faut
renseigner votre choix pour l’année
scolaire 2020/2021

Si vous souhaitez vous inscrire à de
nouvelles activités, vous pouvez
choisir dans la liste déroulante

La pré-inscription
Vous avez le choix de donner votre accord pour le droit à l’image, si vous ne souhaitez pas, ne cochez pas la case

Ne pas joindre à nouveau
la feuille de quotient
familial si vous l’avez
déjà fait sur la page du
responsable.
Passer à l’Etape suivante

La pré-inscription
Vous obtenez alors un résumé des informations, repassez à nouveau à l’étape suivante

Nous arrivons sur l’étape de Finalisation de l’inscription
Il vous fait cocher l’approbation du règlement intérieur et certifier sur l’honneur et également si vous
souhaitez recevoir des informations de l’établissement.
Enregistrer la pré-inscription

La pré-inscription

Votre inscription a bien été prise en compte, nous revenons vers vous au plus vite.
Nous vous remercions de votre coopération.

