Réinscription par
Extranet / DuoNET
Chers élèves, chers parents,
A partir de cette année, une réinscription par Extranet (DuoNET) est possible pour tous
les anciens élèves inscrits en 2012/2013.
Il suffit d’accéder à votre compte extranet par le site Internet
www.kaerjengermusekschoul.lu:

Puis, vous introduisez vos données d’accès:

Dans le menu gauche, vous
sélectionnez “Réinscription”

Puis, cochez “je souhaite effectuer
une réinscription pour l’année
2013/14”

Sélectionnez ensuite les cours que vous avez suivis en 2012/2013 et que
vous souhaiteriez continuer...

... et ajoutez des éventuels commentaires (horaire de cours, changement
evt. d’enseignant, etc.)

Suivez alors les instruction de la fiche d’inscription, ajoutez d’evt.
nouveaux cours et n’oubliez pas de mettre les données de votre carte
chèque service, si vous en profitez.

Ces champs sont destinés
uniquement à l’inscription des
nouveaux cours que vous n’avez
pas encore suivis en 2012/13.
Ici, vous ne pouvez indiquer qu’un
seul cours par catégorie*

Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs nouveaux cours
d’une catégorie (p.ex 2 cours individuels, 3 cours
d’Ensembles,...) vous pouvez écrire les noms des
disciplines dans ce champ de texte.
Tout autre cours de cette même catégorie est à indiquer à
cet endroit.

Si vous cochez cette case, vous aurez par courrier une carte membre avec les
détails pour le versement de la cotisation... Vous trouverez plus d’informations
sur “Frënn vun der Käerjenger Musekschoul ASBL” sur le site internet
www.kaerjengermusekschoul.lu

N’oubliez surtout pas de nous communiquer vos données
chèque-service (uniquement si vous possédez une carte
CSA valable pour l’année scolaire 2013/14 et si votre carte
n’a pas encore été utilisée pour un club de sport pour la
même période).

Votre inscription n’est valable que si cette case a été cochée!

Validez et envoyer alors l’inscription à Käerjenger Musekschoul.

Au cas où vous n’arrivez pas à vous réinscrire par cette voie, vous pouvez vous
réinscrire lors de la journée Porte Ouverte le 29 juin 2013 (10:00-16:00), l’équipe
administrative de Käerjenger Musekschoul vous assistera alors aux démarches
nécessaires.

