
Informations rentrée 2020-2021

 INSCRIPTIONS et REINSCRIPTIONS en ligne 
 
 En raison de la crise sanitaire que nous traversons, les inscriptions et réinscriptions se feront exclusivement
en ligne via notre logiciel de gestion CASSIS. 
 
 Réinscriptions du 22 juin au 28 juin 2020 
 Nouvelles inscriptions du 29 juin au 12 juillet 2020
 
 Pour toute demande de renseignements merci d'adresser un mail à : contact@emdi-cor.fr 
 en précisant votre nom, prénom, commune et numéro de téléphone.
Nous veillerons à vous recontacter dans les plus brefs délais.

 

 
 
 

REINSCRIPTIONS / INSCRIPTIONS en ligne

 
 
 Je veux m'inscrire à l'Ecole de musique et danse ... 
 
 Je suis un ancien élève 
 Je vais sur mon compte cassis : accéder à mon espace cassis 

 En cas d'oubli du mot de passe cliquez sur " mot de passe oublié ? " 

 Je vérifie ma fiche de renseignement
Je valide les préconisations de cours faites par les professeurs, (cf. tutoriel joint en page 11 et 12)
 Je choisi mes cours collectifs (formation musicale, musique d'ensemble...) (cf. tutoriel joint en page 6, 7, 8, 9,
10)

 Je choisi mes ateliers (cours qui ont lieu toutes les 4 semaines),
 Je valide mes cours et j'envoie avant le 28 juin mon justificatif de domicile, mon attestation d'engagement et
mon certificat médical pour les danseurs sur contactemdi@c-or.fr afin que mon inscription soit validée 
 
 Je suis un nouvel élève 
 J'accède au logiciel cassis : logiciel cassis 
 Je crée une famille en suivant le tutoriel joint
 Je saisie les coordonnées du responsable légal et je créé des élèves
 Je demande ensuite les cours que l'élève désire suivre



 Je valide mes cours et j'envoie mon justificatif de domicile, mon attestation d'engagement et mon certificat
médical pour les danseurs sur contactemdi@c-or.fr afin que mon inscription soit prise en compte 

 Attention votre inscription doit être validée par la direction pour être définitive, les places dans les cours sont
limitées. Nous inscrirons les élèves dans l'ordre de réception des pièces justificatives à partir du 29 juin et
pas avant.
 

 Vous n'arrivez pas à vous inscrire : demandez nous un rdv téléphonique sur contactemdi@c-or.fr en
précisant 
 

 votre nom, prénom, commune et numéro de téléphone. 
 

 

 
 


