
INSCRIPTION 2022/2023
NOUVEAUX ELEVES/ELEVES 2022-2023

ETAP 1: Soumettez la candidature sur ce site en mettant le cours que vous souhaitez suivre dans 
le panier et en passant la commande. (Pendant ce temps, vous devrez créer votre compte)
Si la demande est soumise avec succès, vous recevrez un e-mail de confirmation avec pour objet 
"Commande N XXXXXX"

ETAP 2: Téléchargez la fiche d'inscription sur notre site internet, complétez-la et renvoyez-la 
nous par email (ejnpdc@gmail.com) ou par courrier postal.

ETAP 4: Payer par virement ou par chèque sous 1 semaine.

ETAP 3: Recevoir un e-mail de confirmation de ejnpdc@gmail.com. Dans cet e-mail, vous 
trouverez le montant qu'il vous est demandé de payer. (Frais de cours + frais d'association + 
matériel)

En cas de questions concernant votre inscription, veuillez contacter ejnpdc@gmail.com



Comment finaliser la commande sur le site ?

1. Rendez-vous sur la page "Inscription"

2. Sélectionnez un cours que vous souhaitez suivre et 
mettez-le dans un panier

N'oubliez pas de sélectionner ces éléments le cas échéant
- Habitant de Villeneuve d'Ascq
- Étudiant postulant pour la classe des adultes



Comment finaliser la commande sur le site ?

3. Veuillez commander un manuel si vous n'en avez pas encore

4. Vérifiez ce que vous commandez et soumettez une 
commande



Comment finaliser la commande sur le site ?

5. Créez un compte si vous n'en avez pas

6. Veuillez sélectionner le mode de paiement (virement 
bancaire ou chèque)
Veuillez nous fournir les informations d'un tuteur si l'élève 
est mineur



Comment finaliser la commande sur le site ?

7. La confirmation de commande s'affiche.
Un email de confirmation est également envoyé. 
Veuillez vérifier votre dossier spam si vous ne le trouvez 
pas.



Envoi du formulaire d'inscription et paiement

Après avoir passé la commande, veuillez envoyer la fiche d'inscription complétée à 
ejnpdc@gmail.com

Veuillez également payer les frais par virement bancaire ou par chèque

Ecole Japonaise du Nord – Pas-de-Calais
IBAN: FR76 3000 4005 6400 0055 7304 124
BIC: BNPAFRPPXXX
***Veuillez mentionner le nom du ou des étudiant(s) et le numéro de commande à 6 chiffres ***

Les chèques peuvent être envoyés ou apportés à
Ecole Japonaise du Nord – Pas-de-Calais
4 rue des Ormes - 59650 Villeneuve d'Ascq, France

https://www.ecolejaponaise.com/uploaded/143515/fiche-dinscription-fr-2022-09.pdf
mailto:ejnpdc@gmail.com
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