
Guide de pré-inscription en ligne 

 à la Maison des Arts  

Accès à notre site : https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ 

Sur la page d’accueil du site de la Maison des Arts : 

Sur la page « Inscriptions—Réinscriptions 2020-2021 », 2e paragraphe « 2—Inscription en ligne » : 

> Cliquer sur « Inscriptions—Réinscriptions 2020-2021 » 

> Cliquer sur « Accéder à la plateforme de préinscription » 

https://maisondesarts.saint-herblain.fr/


A - Bloc Introduction 
Différentes informations sont renseignées. 

Le formulaire de préinscription s’affiche. Il est composé de plusieurs blocs. 
Note : les champs surlignés en jaune sont des champs obligatoires. 

A - Bloc Introduction 

B - Bloc Responsable 1 

C- Bloc Elèves 

D - Bloc confirmation 

Si la pré-inscription concerne un adulte, cocher la case afin de 
remplir automatiquement les informations communes entre le 
responsable et l'élève. 

Pour ajouter un deuxième responsable, cocher la 
case afin d'afficher le bloc de saisie des coordonnées 
du responsable 2. 

B - Bloc Responsable 1 
Il permet de saisir l'ensemble des coordonnées du responsable 1. 



C - Bloc Élèves 
Il permet de saisir les adultes et les enfants de la famille qui postulent pour être élèves dans l'établissement. 
Cliquer sur le bouton Ajouter un élève. 
La grille de saisie s'affiche. Elle est composée de plusieurs blocs : coordonnées de m’élève, choix, pièces à fournir. 
Note : les champs surlignés en jaune sont des champs obligatoires. 

Cases à cocher si vous êtes d’accord. 

Accès à l’offre des enseignements. 

Cliquer sur les menus déroulant pour 
choisir le cours et l’horaire. 

Zone de texte libre 
(questions, précisions, 
commentaires…) 

Choisir le nom du document télé-
chargé grâce au menu déroulant. 
Puis cliquer sur « Importer ». 
Retour à la page précédente. 

Pièces à fournir : 
Cliquer sur « Importer ». 
Une fenêtre s’ouvre. 

Cliquer sur « Parcourir » pour télé-
charger les documents demandés. 

Cliquer sur « Enregistrer ». 
Retour à la plage d’accueil. 



Sur la page d’accueil, le nom et prénom des élèves inscrits apparaissent avec le récapitulatif des cours souhaités. 

Renseigner votre adresse mail. 

Répondre à la question. 

Cocher la case « J’accepte ». 

Cliquer sur « Enregistrer la demande ».  

Un courrier électronique « Création de votre dossier de pré-inscription" est envoyé sur votre boîte mail. 
 

D - Bloc Confirmation 


