PMS 2021 - GUIDE PARENTS - OPEN APPLY
Chers parents,
Cette année, l’École des Roches se dote du système d’admission en ligne Open Apply pour l’inscription à
l’Académie des Petites Mains Symphoniques. A cet effet, veuillez trouver ci-dessous quelques informations
vous permettant d’utiliser le logiciel Open Apply et de réaliser l’inscription de votre enfant.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question : ecoledesroches@ecoledesroches.com
L’Ecole des Roches

1. SE CONNECTER

- Merci de vous rendre sur le site : https://ecoledesroches.openapply.com/ puis cliquez sur le bouton bleu
«Demande d’admission / Apply Online». Sur la liste déroulante, sélectionnez «PMS - Inscription Académie
d’été Petites Mains Symphoniques 2021»

- Vous arrivez sur un formulaire principal : merci de compléter toutes les informations demandées, et de
téléverser tous les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant.
- Une fois les 4 pages de formulaire remplies et validées, cliquer sur le bouton «Save & next» pour passer à
la page suivante. Une page récapitulative s’ouvre, merci de cliquer sur le bouton «Submit application» tout
en bas de la page.

2. CHECKLIST

- Une fois le formulaire principal validé, merci de cliquer sur l’onglet «Checklist» dans
le menu, colonne de gauche.
Le chiffre 6 dans la bulle rouge indique qu’il reste 6 éléments à compléter pour finaliser l’inscription, à savoir :
- Télécharger la photographie de l’enfant
- Remplir la fiche sanitaire
- Signer le droit à l’image de l’enfant
- Lire et signer les conditions générale d’inscription
- Remplir le formulaire de paiement de l’académie.

Une fois l’ensemble de ces documents remplis et le paiement effectué, l’inscription de votre enfant sera
complète. L’Ecole des Roches vous adressera une confirmation d’inscription.
Si vous inscrivez plusieurs enfants, une fois la première inscription réalisée, merci de retourner sur le
«Dashboard» d’Open Apply et de cliquer sur le bouton «Add New Applicant».

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire :
ecoledesroches@ecoledesroches.com
02 32 60 40 00

