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COMMENT SE RÉINSCRIRE À DISTANCE À L’ACADÉMIE 

 
 

 
1. N’utilisez pas votre téléphone portable pour la réinscription à distance. 

 
2. Vérifiez que votre ordinateur dispose d’une des applications suivantes : 

Adobe Acrobat Reader, Microsoft Edge ou Foxit PDF Reader. A défaut, 
téléchargez celle de votre choix. 
 

3. Enregistrez sur le bureau de votre ordinateur le fichier « Fiche 
d'inscription 2022-2023 » et ouvrez-le avec une des trois applications.  
 

 SI VOUS OUVREZ LE FICHIER AVEC UNE AUTRE APPLICATION, 

IL POURRAIT ÊTRE IMPOSSIBLE DE LE COMPLÉTER.  
 

4. Le fichier est prêt à être complété au moyen de cases libres (coordonnées 

de l’élève et de la personne responsable), de cases à cocher (domaine, 
genre, situation de l’élève…) et de menus déroulants (identifiés par le mot 

« choisir »). 
 

5. Veillez à compléter tous les cadres. 
 

6. Si l’élève n’a pas encore de cours d’instrument, choisir l’instrument 
souhaité (dans la colonne Cours) et « Liste d’attente » (dans la colonne 

Professeur) 
 

7. Le montant du droit d’inscription reprend le montant mentionné entre 

parenthèses ; les différents montants sont donc : 45 € / 95 € / 210 €. 
 

8. Vérifiez attentivement la situation de l’élève au moyen des informations 

reprises sur la deuxième page du document. C’est cette situation qui 
détermine le montant du droit d’inscription. 

 

9. Enregistrez la fiche complétée. 
 

10. Envoyez à l’adresse info@academiedechenee.be un courriel avec le texte 

suivant : « Je soussigné (nom et prénom de la personne 
responsable), confirme l’inscription de (nom et prénom de l’élève) 

à l’académie de Chênée pour l’année scolaire 2022-2023 » 
accompagné de la fiche d’inscription en pièce jointe. Avec cette mention, 
ce courriel pourra remplacer la signature. 

 

11. N’oubliez pas de nous transmettre les documents nécessaires (copie 
recto/verso de bonne qualité de la carte d’identité si elle a changé et 

attestations diverses). 
 

12. Le versement du droit d’inscription (à effectuer le plus rapidement 

possible) confirmera l’inscription. Le numéro de compte de l’académie est 
le BE62 1420 6357 7461. Indiquez le nom et le prénom de l’élève en 

communication. 

https://get2.adobe.com/fr/reader/?cgen=QBWYPM5G&mv=other
https://www.microsoft.com/fr-fr/edge
https://www.foxit.com/fr/pdf-reader/
mailto:info@academiedechenee.be

