Ecole de Musique de Haute Tarentaise
16, rue Saint Michel – 73700 Bourg Saint Maurice
04.79.07.54.90 - ecoledemusique@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

Tutoriel pour remplir le bulletin d’inscription
avec ajout de la photo d’identité de l’élève et
de la signature électronique
1. Ouvrez le document pdf « Fiche d’inscription 2021-2022» et téléchargez-le sur votre ordinateur

2. Renseignez tous les champs grisés des pages 1 et 2, en cliquant sur les emplacements prévus,
excepté la signature électronique que vous ferez en dernière étape, uniquement quand la fiche
sera complète.
Exemples :
Page 1

Page 2 (etc.)

3. Ajoutez la photo de l’élève à inscrire pour l’année 2021/2022, en cliquant sur l’emplacement prévu :

Cliquez sur « Parcourir », puis choisissez la photo sur
votre ordinateur, et cliquez sur « OK » pour valider.

4. Pensez à cliquer sur la case en bas de la page 2, si vous autorisez la prise de vue de l’élève :

5. Ajoutez la date avant la signature du document, en sélectionnant dans le calendrier comme cidessous :

6. Cliquez dans le champ « Signature électronique » en bas à droite de la fiche d’inscription

7. Choisissez « Créer une identification numérique » puis cliquez sur « Continuer »

8. Choisissez « Enregistrer dans un fichier » sur votre ordinateur puis cliquez sur « Continuer »

9. Entrez votre NOM et PRÉNOM, ainsi que votre adresse e-mail, puis cliquez sur « Continuer »

10. Choisissez l’emplacement pour enregistrer ce document sur votre ordinateur, entrez un mot de
passe, confirmez-le une seconde fois puis cliquez sur « Enregistrer » (mot de passe incluant au
moins une majuscule, des minuscules et des chiffres) :

11. Sélectionnez la signature créée et cliquez sur « Continuer »

12. Entrez votre mot de passe (voir emplacement ci-dessous en jaune) puis cliquez sur « Signer » :

13. Enregistrez ce fichier sur votre ordinateur puis envoyez-le à l’École de Musique de Haute Tarentaise
(Communauté de Communes de Haute Tarentaise) avant le 09/07/21.
➢ Format papier exigé dans l’attente que la cyberattaque soit résolue. Merci !

