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INSCRIPTIONS 2022-2023 
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE D'ENGHIEN-LES-BAINS 

 
 
 

L’inscription se fait uniquement en ligne sur l’Espace citoyen de la ville d’Enghien-les-Bains. Rendez-
vous ici : Gestion de la relation citoyen de votre ville - Accueil (espace-citoyens.net) 
 
 
Si vous possédez déjà un accès à l’espace citoyen : connectez-vous avec vos identifiants, puis rendez-
vous dans l’onglet : Créer une inscription.  

 
Ne créez pas de nouvel espace si vous en posséder déjà un. La demande sera rejetée.  
Si vous avez oublié votre mot de passe, il est à réinitialiser en cliquant sur « J’ai oublié mon mot de 
passe ». 
Si vous avez oublié votre identifiant, contactez l’EDMD pour qu’il vous soit communiqué.  
 
Si vous n’avez jamais utilisé l’espace citoyen, vous devez vous créer un compte puis créer votre 
famille. 

 
 

1- Suivre les étapes et remplissez les champs concernant le représentant légal jusqu’à l’onglet 
« authentification ». 

2- La demande de création d’espace sera validée par l’administration.  
3- Pour pouvoir accéder au formulaire, vous devez d’abord déclarer les membres de votre 

famille à inscrire et leurs représentants en cliquant sur « Créer mon entourage ». 
4- Après validation par l’administration, vous pourrez accéder au formulaire et faire l’inscription 

dans « Créer une inscription » sur la page d’accueil de votre Espace citoyen  

mailto:edmdinscription@enghien95.fr
https://www.espace-citoyens.net/elb/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
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Formulaire d’inscription 

 
 

1- Aller 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 ».  
c. Ajoutez les pièces jointes 

Pièces jointes : formats acceptés : pdf, png, jpg, bmp, odt, docx, doc, csv. Taille maximum d'un fichier : 
3200 Ko.  Nombre maximum de fichiers : 4 par intitulé 
Aucune demande ne pourra être traitée sans toutes les pièces jointes associées. ATTENTION : les 
documents doivent être scannés de manière lisible et non photographiés. 

d. Relisez l’ensemble de vos choix 
e. Validez 

 
Documents demandés (à joindre un par un) : 

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (hors facture de téléphone portable). 
- La carte nationale d'identité ou le passeport d'un représentant légal 
- Le bordereau Sepa et RIB (si paiement mensualisé) 
- Carte d'étudiant (pour les élèves en études supérieures) 
- Pour la danse, à partir de 8 ans : Certificat médical d'aptitude (à fournir au plus tard au 

premier cours) 
 
Tout dossier incomplet sera rejeté et la demande devra être formulée de nouveau. 
Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez une notification par mail. Vous devrez vous connecter 
sur votre Espace citoyen pour accéder au détail dans la rubrique « Dernières demandes ». 
 

Règlement des frais de scolarité 
 
Les frais de scolarité sont payables dès réception de la facture pour l'année scolaire 2022/2023 :  
 

- En une fois : par CB, chèque, espèces, chèques vacances (pour la danse uniquement) auprès 
de la Régie Générale d'Enghien les Bains 

- En huit fois : par prélèvement uniquement. Ajouter le mandat SEPA et RIB lors de l’inscription.  
Un montant de 10€ par élève sera prélevé avec le règlement des frais pédagogiques. 

 
 
 

En cas de difficulté, l'Ecole de musique et de danse d'Enghien-les-Bains reste à votre disposition par 
téléphone : 01 39 64 11 67 ou par mail : edmdinscription@enghien95.fr. 

Horaires d’ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 20h30, le mercredi de 9h à 
20h30 et le samedi de 9h à 17h. 

A partir du 4 juillet, l’école sera fermée au public. Vous pourrez joindre l’équipe par téléphone au 01 
39 64 11 67 ou par mail à edmdinscription@enghien95.fr, du lundi au vendredi de 10h30 à 17h30. 

Fermeture complète du 25/07 au 21/08, l’équipe ne sera pas joignable à cette période. 
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