Foyer Pour Tous de Villers-Bocage

Année
2016
2017

Section Informatique
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX MINI ATELIERS

Mr/Mme/Melle : ___________________________________________ Date de naissance : ________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________

Code Postal : ___________________ Ville : _______________________________________________________________
Tél. fixe : ___________________________ Portable : ______________________________________________________
Adresse mail : * ________________________________________________________________
JE PARTICIPERAI aux Mini Ateliers

*écrire en majuscule S V P

(cocher la case)

13 - Facebook  14 - Tweeter  15 – Le bon coin  16 – Les mots de passe  17 – Sauvegarde du PC 
18 – Sécurité du PC  19 – Téléphonie  20 – Excel confirmé  21 – Les outils de Google  22 – les logiciels 
-

Vos attentes  à noter : ________________________________________________________________________
RETOUR pour le 22 avril 2016 dernier délai Merci
Le coût des ateliers pour l’année : est de 10 € à 30 € environ suivant le nombre d’heures.
½ tarif pour le 3ème Mini Ateliers ou si participation à 1 cours ou à 2 ateliers
(compter environ 4 € de l’heure ou 2 € pour le ½ tarif)
Les cours se font sur votre PC portable - Pas sur tablette
J’ai pris connaissance des conditions ci-dessous et je les accepte : ________________________________SIGNATURE
--------------------------------------------------------------------------- découper ici --------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour information
Sous réserve de modification en fonction du nombre d’inscrits et de la disponibilité des animateurs

Les ateliers sont réservés aux personnes ayant des connaissances en informatique.
Les programmes sont établis par votre animateur.
En début d’année votre animateur vous demandera si vous avez des demandes particulières le calendrier des cours vous sera
communiqué à la réunion d’information (pas de cours pendant les vacances scolaires).
Pas de remboursement en cas d’arrêt en cours d’année, un avoir pourra être reporté sur l’année suivante en cas de maladie.
Vous devez venir avec votre ordinateur portable, la tablette n’est pas acceptée (sauf pour le cours sur la tablette).
Les participants au cours de DEBUTANTS NIVEAU 1 ne peuvent pas s’inscrire.
Les jours et heures seront confirmés à la réunion de septembre ainsi que les tarifs.
En cas de changement suite à la réunion d’inscription de mai , si vous ne pouvez pas y participer nous vous rendrons vos
chèques.

Les inscriptions pour la rentrée se feront le vendredi 27 mai à 15 H
au Foyer pour Tous place du 8 mai (face à la mare)
ainsi que les règlements qui seront encaissés en octobre

A la réunion d’information au FPT du vendredi 16 SEPTEMBRE 2016 à 17 H
Confirmant les jours, heures, tarifs, et animateurs de vos cours
Se feront les inscriptions de dernière minute s’il reste de la place

