
Inscription EM&D 2017 / 2018 

Déjà élève EM&D en 2016 / 2017 

Seuls les élèves ayant réglé la totalité des frais d’inscription de l’année en cours 
peuvent se réinscrire. 

Les élèves de l’EM&D se réinscrivent pour l’année scolaire 2017 / 2108 du vendredi 12 
mai au dimanche 4 juin 2017 inclus. 

Passée la date du 4 juin, il ne bénéficie plus de la priorité d’inscription et la réinscription 
sera mise sur liste d’attente sans garantie d’inscription définitive. 

Les élèves qui envisagent un changement de parcours doivent s’entretenir avec leur 
professeur référent (professeur du 1er instrument ou de danse) pour motiver leur choix et 
le faire valider. 

En cas d’incertitude liée à l’orientation scolaire de l’élève, faire l’inscription en prenant 
soin de le préciser dans la case commentaires, les frais d’inscription ne seront pas 
encaissés. 

Pour se réinscrire, 2 options : 

• Retourner directement au secrétariat le formulaire de réinscription que l’école 
vous a envoyé par mail accompagné des différents documents demandés et des 
23 € de frais d’inscription, 

• Se réinscrire dans un premier temps en ligne et déposer les différents documents 
demandés et les 23 € de frais d’inscription au secrétariat avant le 4 juin. 

Pour la réinscription en ligne :  
 Se connecter en cliquant sur le bouton ci-dessous, 

 
 

 Sélectionner le site « école Arlysère Agglo » dans le menu déroulant, 
 Saisir votre identifiant qui vous a été communiqué par mail, 
 Renseigner votre mot de passe. Si vous l’avez oublié, cliquer sur « mot de passe 

perdu », IMuse vous communique un nouveau mot de passe. Attention l’adresse 
mail doit être identique à celle que vous avez donnée lors de votre inscription à 
l’EM&D. Il arrive que le mot de passe arrive dans la boite des messages indésirables, 

 Suivre les instructions du guide ci-joint. 

Courant juin vous recevrez un devis à nous retourner signé. 

Les horaires des cours et les rendez-vous de la rentrée vous seront communiqués mi-
juillet. 

Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’école aux 
horaires d’ouverture. 

Nouveaux élèves 

Les pré-inscriptions pour les nouveaux élèves à l’EM&D pour l’année scolaire 2017 
/ 2108 se déroulent du vendredi 16 juin au dimanche 2 juillet 2017 inclus. 

Le menu déroulant sur la gauche de cette page permet de consulter les différents 
parcours proposés, nos tarifs, les horaires du secrétariat… 

Nous réinscrivons prioritairement les enfants et adultes déjà élève à l’EM&D et 
attribuons les instruments aux nouveaux élèves au vu des places qui se sont 
libérées et du nombre de nouvelles demandes en fonction de critères de priorités. 
Pour les instruments très demandés l’inscription sera mise sur liste d’attente. 

Si vous avez déjà un membre de la famille inscrit à l’EM&D et afin de pouvoir 
bénéficier de la réduction « 2ème ou 3ème membre », mentionnez-le dans la case 
commentaire. 

Pour bénéficier de la réduction liée à votre quotient familiale envoyez-nous votre 
attestation de QF de la CAF de moins de 3 mois par mail à contact.musique-
danse@arlysère.fr ou déposez la au secrétariat sans oublier de mentionner le 
nom de l’élève concerné. 

Pour la préinscription en ligne :  
 Se connecter en cliquant sur le bouton ci-dessous, 

 
 
 Cliquer sur le bouton pré-inscription 
 Sélectionner le site « école Arlysère Agglo » dans le menu déroulant, 
 Suivre les consignes du guide ci-joint. 

Si vous êtes déjà musicien(ne) ou danseur(se), précisez votre instrument et niveau 
dans la case commentaire. 

Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’école 
aux horaires d’ouverture. 

Dans les 15 jours suivants votre préinscription, vous recevrez un devis et un 
formulaire de confirmation d’inscription. L’inscription devient définitive lorsque 
vous nous aurez retourné les différents documents demandés, ainsi que le 
règlement des 23€ de frais d’inscription. 
 

Insérer formulaire « Aide à la réinscription » et « Aide à la pré-inscription » 

Réinscription 

Pré-inscription 
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