


Afin de vous connecter à votre espace iMuse
Veuillez saisir
Votre "identi fiant"...
Votre "mot de passe"...
Puis cliquez sur "se connecter"



Une fois dans l'interface iMuse cliquer sur l'onglet "élèves"
Véri fiez les informations déjà saisies.
Les champs surlignés en jaune sont des champs obligatoires à saisir.
À NOTER: Bien que les champs "téléphone" ou "mobile" ne soient pas surlignés en jaune,
veuillez COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT UN NUMÉRO DE MOBILE, a fin de pouvoir
être prévenu par SMS, en cas d'absence d'un professeur,  d'un message important du
conservatoire ou en cas d'urgence.

 
Dans la rubrique "Droit à l'image"
Veuillez bien lire la demande d'autorisation de droit à l'image...



Attention "Non" peut être pré-sélectionné d’of fice.
Si vous en êtes d'accord, validez en cliquant "Oui".

En fin de page, vous devrez compléter le niveau scolaire de votre enfant pour la rentrée
scolaire.  Ce  champ  étant  obligatoire,  si  vous  n’êtes  pas  scolarisé,  cliquez  sur  "Non
scolarisé".



Maintenant cliquez sur "Enregistrer"

Vous recevrez par email un accusé de réception, concernant la prise en compte de votre
décision du droit à l'image. En cas d’erreur de saisie, vous pourrez toujours le modi fier, en
revenant dans votre espace personnel.



Cliquez maintenant sur l'onglet "réinscription"

En haut de page se trouve la case à cocher "Réinscription administrative". Il est obligatoire
de  cocher  cette  case,  c'est  votre  point  d'entrée  au  Conservatoire  de  Musique.  La
réinscription administrative fait suite à votre demande de réinscription et ne sera validée
qu'après  consultation  et  étude  de  votre  dossier  par  l'équipe  pédagogique  et
administrative.La  réinscription  administrative  est  indispensable  pour  réaliser  la
réinscription pédagogique et se présenter aux examens.



Dans la rubrique "cursus" se trouve le rappel des cours déjà suivi par votre enfant ou par 
vous même.

Si vous souhaitez apporter des modi fications au cursus de votre enfant ou pour vous 
même, saisissez dans la rubrique "information complémentaire"
Premier cas: le "choix d'un second instrument" si vous êtes en cycle II
Deuxième cas: "changement d'instrument"
Troisième cas: "choix d'une pratique collective"
Ou tout autre renseignement que vous souhaitez nous faire connaitre.



Enfin dans la rubrique "Validation pour la réinscription" veuillez lire la confirmation de 
demande de réinscription. Vous pouvez agrandir ce champ en l'étirant par le bas à droite.

Maintenant il ne vous reste plus qu'à valider vos choix.
Cliquez dans la case "J'accepte".



Puis cliquez enfin sur le bouton "Valider"

Votre réinscription est maintenant prise en compte et sera étudiée dans les plus brefs
délais.
Vous recevrez par email un accusé de réception.
À NOTER: Votre demande de réinscription est obligatoirement soumise à la validation de
la direction du Conservatoire.

Voilà, il ne vous reste plus qu’à recommencer l’opération pour chacun des membres de
votre famille que vous souhaitez réinscrire.



Merci d'avoir suivi ce tutoriel
À tout problème une solution
N'hésitez pas à contacter le Conservatoire de Musique Pays d'Apt Luberon
Soit par mail: conservatoire@paysapt-luberon.fr
Soit par téléphone: 04 90 75 36 01


