
Procédure d’inscription 2017-2018 

 
Deux possibilités sont offertes pour vous connecter à l’inscription en ligne :  

 

1. www.cc-montsdulyonnais.fr, cliquez sur l’onglet Service au quotidien, Culture, Ecoles 

de musique puis cliquez sur le rectangle vert mentionnant « inscrivez-vous pour la 

saison 2017-2018 ». 

2. via le moteur de recherche Google, tapez : erea.erudicio.com 

 

Vous êtes alors sur le site d’inscription  

 

Cliquez sur Inscription famille puis laissez-vous guider par le questionnaire  

▪ sur la 2ème page, après avoir rempli les champs, cliquez sur « je ne suis pas un 

robot » puis sur « Inscrire ma famille à EREA CCCL » et confirmez votre saisie 

(Attention ! si vous vous attardez, un message d’erreur risque d’apparaître). 

Suite à cette inscription votre compte personnel est ouvert, vous allez recevoir un nom 

d’identifiant et un mot de passe à conserver  

 

Une nouvelle page s’ouvre intitulée « Gestion de ma famille » comportant 4 pavés :  

 Adhésion,  

 Adhérents,  

 Cours suivis,  

 Vos paiements 

 

Dans ADHESION, cliquez sur « ajouter » pour compléter les mentions relatives à votre 

compte bancaire. 

▪ Si l’élève est un membre d’association musicale du territoire (L’Etoile, La 

Montagnarde,…) cliquez sur Paiement via tiers (votre cotisation sera à régler à 

l’association de rattachement) 

▪ Si tel n’est pas le cas, cliquez sur Trésor Public  

 

Dans les deux cas de figure,  

▪ notez le débiteur nom et prénom,  

▪ donnez le nom à nouveau pour identifier ce moyen de paiement, puis IBAN 

(commence par FR) et Code SWIFT/BIC( lettres et chiffres), puis validez 



▪ Choix de l’échéancier : cochez sur semestrielles et validez 

 

Information : Aucune participation ne sera débitée. L’association de rattachement ou le 

Trésor public vous enverra un courrier pour solliciter le paiement. 

 

Ensuite retournez sur la page générale en cliquant sur ACCUEIL indiqué sur le bandeau en 

haut de la page. Vous devez voir maintenant apparaître « Adhésion complète » dans le pavé 

ADHESION 

 

Dans ADHERENTS, cliquez sur « nouvel élève » 

▪ renseignez le formulaire « Inscription d’un nouvel élève » et enregistrez puis confirmez 

la saisie 

▪ Si autre élève à inscrire, poursuivez  

▪ Enfin cochez les mentions légales et conditions de service puis enregistrez et 

confirmez la saisie 

▪ Le compte de votre ou vos enfants vient d’être créé et rattaché à votre famille 

▪ Retournez alors à l’ACCUEIL 

 

Dans CHOIX DU COURS, cliquez sur le symbol + en  bleu présent dans le rectangle 

ADHERENTS sous le mot Outils afin d’ajouter un nouveau cours. 

 Notez le choix de l’instrument, cours disponibles, professeur souhaité, durée et niveau 

puis « demander ce cours » 

 

Doit maintenant s’afficher « Souhait correctement enregistré » puis allez sur la page 

d’ACCUEIL. 

 

 Cliquez sur proposer en dessous de vos indisponibilités dans le rectangle 

ADHERENTS 

 Puis cliquez sur les cases de votre choix afin d’indiquer vos plages d’indisponibilité. 

Retournez à l’ACCUEIL et votre procédure est maintenant terminée. 

 

Attention ! Le choix des cours et les plages d’indisponibilité ne sont pas figés, vous 

pouvez changer vos choix jusqu’à fin août en vous connectant avec votre identifiant et 

mot de passe. 

 

 


