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Étape 1
Vous avez déjà un compte ? Rien de plus simple !
Lorsque vous arrivez sur la page de demande d’admission, cliquez sur « Renouveler mon adhésion », dans le coin en haut à droite.

Étape 2
Entrez les informations demandées (Rappel : cela nécessite votre courriel relié à votre
compte ainsi que votre mot de passe).
Vous avez oublier votre mot de passe ? Vous pouvez le modifier en cliquant sur « Mot de
passe oublié ».

Une fois vos informations entrées, cliquez sur «Se connecter» pour pouvoir poursuivre sur votre
compte.

Étape 3
Vous devriez arriver à cette page :

Cliquez ensuite sur le « + » de Formation professionnelle pour pouvoir les options d’inscription

Étape 4

Attention :
•

Dans le cas où les deux formations vous intéressent, cliquez sur la dernière option : « Création et Écriture humoristique ». Il faut choisir cette option dès le départ si vous voulez
essayer les deux programmes, car aucun changement ne sera possible ensuite.

•

Dans le cas où vous ne voulez appliquer que pour un programme, cliquez sur celui de votre
choix : « Création humoristique » ou « Écriture humoristique ».

Bien prendre note que : les candidatures au programme « Écriture humoristique » ou aux deux
programmes, il faut que vos textes soient prêts à être envoyés car vous ne pourrez pas compléter votre inscription sans ceux-ci.

Étape 5
Le choix est fait ? Cliquez sur suivant.

Pour la suite
Il suffit de suivre les étapes en remplissant le formulaire assidûement.
Conseil maison : Il y a beaucoup de champs à remplir, nous vous conseillons de faire un
brouillon avec un document de traitement de texte et de remplir les champs ensuite, cela évitera
de tout recommencer s’il y a un bogue quelconque avec la page de notre site.
Attention à bien revérifier chaque champ : nous avons besoin d’informations à jour pour
votre candidature.
Une fois le tout rempli, il suffit de procéder au paiement et de valider le tout!
Et ensuite ? Notre responsable des inscriptions entrera en contact avec vous, dans les semaines suivantes, pour vous donner votre date de rendez-vous pour l’audition! Assurez-vous
donc de fournir les bonnes coordonnées.

Des questions ?
Pour le contenu des formations professionnelles :
Christopher Reggiani
reception@enh.qc.ca
Pour un problème technique :
Karianne Paul-Hus
coordo@enh.qc.ca

Bonne chance !

