
REINSCRIPTION 
Pas à pas



VALIDATION ETAPE 2

Cliquez sur ce lien pour passer à la réinscription électronique 

Nom et prénom de votre enfant



LA PAGE SUIVANTE S’AFFICHE

Vérifiez le dossier famille

votre IBAN est prérempli

votre IBAN est prérempli

M. , Madame……

Si besoin, envoyez nous les documents nécessaire en cliquant sur ces liens



PUIS POURSUIVRE EN 

Cliquant sur l’onglet « dossier élève »…

votre IBAN est prérempli

votre IBAN est prérempli

M. , Madame……

et apparait alors la page suivante : (voir diapo suivante)



Vérifiez le dossier «élève» et modifiez si besoin
Prénom de votre enfant

Complétez les information par « oui » ou « non"

suite sur la prochaine diapo



cochez les options si besoin

Puis le régime alimentaire en cliquant sur le menu déroulant

Si « régulier : « 1 jour ou 2 ou 3 », cochez les jours envisagés

Tous les documents à fournir seront numériques : explication à la diapo suivante

Ils ne sont pas à imprimer pour les signer, puisque la signature est électronique



DEUX ÉTAPES 
La première qui consiste à télécharger les « modèles de document » sur votre ordinateur, puis les ouvrir pour les compléter. 
Il s’agit d’un PDF que vous modifiez directement (cases bleues , en principe). Les enregistrer ensuite sur votre ordinateur

Exemple



Deuxième étape : envoyer les documents via la plateforme

a)  Cliquez,  pour  chaque  document,  sur  « depuis  mon  ordinateur »  pour  allez  récupérer  le 
document que vous venez d’enregistrer.

b) Apparaît alors ces 
deux icônes.

c) pour le mandat SEPA, prenez-le en photo ou le scanner et le copier-coller sur le document



SIGNATURE DES DOCUMENTS

Il s’agit de signatures électroniques : Cliquez sur le lien suivant et suivre 
la procédure. Il s’agit d’une demande confirmation par un sms reçu

Terminez en cliquant sur le lien suivant

Nom et prénom de  Monsieur et ou Madame

Prénom de  
de l’élève

Prénom de  
de l’élève



L’ÉTABLISSEMENT REÇOIT VOTRE DEMANDE 
AVEC LES PIÈCES NÉCESSAIRES.

A la suite de quoi, nous vérifions votre réinscription et validons 
cette étape. Votre enfant est alors définitivement inscrit.

Pour le règlement  de 95 € et 23 € (pour la cotisation Apel, si vous avez souhaité cotiser) : 

  Nous procéderons à un prélèvement  en date du 02 juillet 

 Paiement par chèque UNIQUEMENT pour ceux qui règlent HABITUELLEMENT leur scolarité (et non le dépôt de garantie) 
par chèque. Le déposer à  l’accueil avant cette date butoir (ne pas oublier d’inscrire le nom de l’enfant et la classe au dos du chèque)

Pour info :   
à la rentrée prochaine, nous mettons en place la possibilité de payer en ligne.


