«MODE D'EMPLOI» IMUSE – PRE-INSCRIPTIONS
Procédure pour pré-inscrire un NOUVEL élève
Lisez attentivement le mode d’emploi Pré-inscription en ligne dans la discipline souhaitée
Etape 1 : Connectez-vous en tapant l’adresse URL :

https://www.imuse-gpso.fr/extranet
Etape 2 : Sur la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Pré-inscription »

Etape 3 : Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez Meudon.

Cliquez sur « Valider »
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Etape 4 : Une fois sur le portail de pré-inscription (éveil, musique, danse ou théâtre), compléter les
champs en jaune + le mobile

Puis, cliquez sur « Ajouter un élève »
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Etape 5 : Complétez les informations relatives à l’élève (champs en jaune)

cliquez

1- Indiquez le cours que vous souhaitez

Attention : si le cours que vous souhaitiez n’apparaît plus à l’écran, c’est que le cours est déjà
complet. Seuls les horaires/cours restants apparaissent dans ce champ.
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2 – Une fois votre cours sélectionné, Importez les documents à
fournir :
1) Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Quittance de loyer ou facture électricité, gaz, eau, abonnement internet de l'élève ou du représentant légal.
En cas d'hébergement, fournir une attestation d'hébergement accompagnée d'une pièce d'identité en cours
de validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois de l'hébergeant.
2) Attestation de paiement CAF 2020 avec Quotient Familial si vous en bénéficiez
« Attestation de paiement » de moins de 3 mois faisant figurer le quotient familial ou « attestation de quotient
familial » délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) en 2020.
Les familles ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge sont tenues de produire ce document.
3) Avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018
Avis d'imposition ou de non-imposition 2019 sur les revenus 2018 de l'élève, du couple ou des deux parents

Notez ici toute information complémentaire
Cliquez sur « Enregistrer »
Puis, vous êtes orienté à nouveau sur le 1er écran
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Etape 6 : Saisissez à nouveau l’e-mail du responsable 1, puis répondez à la question

Acceptez les conditions générales et Validez
Attention : si toutes les pièces à fournir ne sont pas importées ou ne sont pas
exactes, votre inscription ne sera pas acceptée par l’administration. Aucune
pièce justificative ne pourra être envoyée par mail.
Précision :
* Pour les élèves des classes de danse et d’art dramatique, vous n’avez aucun
horaire à choisir puisque les cours sont automatiquement attribués en fonction
du niveau. Vous n’avez qu’à sélectionner le niveau. Importez les pièces,
Acceptez et Validez simplement votre pré-inscription.
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