
  
 

Ecole de musique et danse d'Enghien-les-Bains 
8 bd Hippolyte Pinaud 95880 Enghien-les-Bains 

01.39.64.11.67- contactedmd@enghien95.fr 

Comment vous inscrire  

EDMD_Inscription 2021-2022 ? 

Cette année, les inscriptions auront lieu en ligne via l’espace citoyen de la ville. 

Les familles effectuent leurs inscriptions en se connectant à leur compte depuis le site : 

https://www.espace-citoyens.net/elb/espace-citoyens/   

 Pour les Enghiennois, merci de bien vouloir vous connecter à votre espace. 

 Pour les non Enghiennois, vous devez créer un espace. 

Création de l’espace : 

 

 

1. Suivre les étapes et remplissez les champs concernant le représentant légal 

jusqu’à l’onglet « Authentification ».  

2. Toute demande de création d’espace doit être validée par les services de la 

Mairie. Il faudra attendre la validation avant de pouvoir créer votre entourage 

puis vous inscrire.  

3. Pour créer un membre de votre famille, aller dans « Entourage ». 

 

https://www.espace-citoyens.net/elb/espace-citoyens/
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Inscription : 

1. Dans « Ma Famille », puis « Créer une inscription », cliquez sur 

« EDMD_Inscriptions 2021-2022 ». 

 

2. Prenez le temps de lire la page d’introduction.  

3. Suivez les étapes. 

a. Déroulez l’intégralité du bulletin d’inscription en complétant tous les 

champs obligatoires.  

b. Par défaut, le choix des listes déroulantes est « Non concerné ».  

Ajoutez les pièces jointes (Formats acceptés : pdf, png, jpg, bmp, odt, 

docx, doc, csv ; Taille maximum d'un fichier : 3200 Ko ; Nombre 

maximum de fichiers : 4.) / ou pièces à fournir (Formats acceptés : 

bmp,jpg,jpeg,gif,tif,tiff,png,pdf ; Taille maximum d'un fichier : 500 ko ; 

Nombre maximum de fichiers : 4) demandées. Aucune demande ne 

pourra être traitée sans les pièces jointes associées. ATTENTION : les 

documents doivent être scannés et non photographiés.  

c. Relisez l’ensemble de vos choix. 

d. Validez.  

4. En cas de problème, vous pouvez nous contacter par téléphone au : 

01.39.64.11.67 : ou par mail : edmdinscription@enghien95.fr. 

mailto:edmdinscription@enghien95.fr

