INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
SAISON 2010-2011
Nom

:

Prénom

:

Adresse

:

Ville

:

N° de téléphone

:

courriel

:

Code postal :
N° de mobile :

Je soussigné désire adhérer à l'Association Arobase Multimédia pour la saison 2010-2011.
Cette adhésion prend cours dès réception par le Secrétariat du présent formulaire ET du
paiement correspondant aux choix formulés. A dater de ce moment, je bénéficie de tous
les services proposés aux adhérents et je suis libre de participer ou non aux ateliers
désignés ci-dessous. Je certifie posséder les connaissances de base suffisantes pour
participer aux ateliers autres que "niveau 1 (Initiation)". Ces connaissances étant au
minimum la mise en route de l'outil, l'utilisation du clavier et de la souris, le lancement
d'un logiciel et la gestion des fichiers (enregistrement, ouverture, fermeture et
modification).
ATELIERS

La Bouverie

Les Issambres

INITIATION À L'OUTIL
INTERNET - niveau 1 (inititation)
BUREAUTIQUE - niveau 1 (inititation)
BUREAUTIQUE - niveau 2 (avancé)
INTERNET - niveau 2 (avancé)
BUREAUTIQUE - niveau 3 (spécialisation)
INTERNET - niveau 3 (spécialisation)
GÉNÉALOGIE
MULTIMÉDIA (INITIATION audio/video/photo)
MAINTENANCE (entretien, mise-à-jour, etc.)
SÉCURITÉ (internet) ET DROIT (notions)
CRÉATION WEB (site – blog)
LINUX (Initiation)
Veuillez cocher les cases correspondantes aux ateliers aux quels vous souhaitez participer.

Je dispose d'un PC portable que je peux utiliser lors des ateliers :
Fait à Roquebrune sur Argens le

Signature :

Ci-joint :
N°

:

Vous pouvez sauvegarder et imprimer le document afin de l'envoyer par voie postale ou le remettre
à un animateur accompagné de votre paiement. Vous pouvez également l'envoyer par eMail (sous
forme de pièce jointe)
1 FICHE PAR PERSONNE 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au Président de l'association.

