La Souris Chéroise - Association loi 19011901 Siret 800 014 771

Bulletin d’inscription
d’
2022 - 202
23
Nom* :

Prénom* :

Adresse* :
CP* :

Ville :
Ville*

Tél.* :

Portable :

Possède un ordinateur* : OUI
* mentions obligatoires

NON

Adresse mail :

Programme susceptible de modification avant la rentrée,
rentrée, suivant le nombre d’inscrits
Dates

Formateurs Communs

Mardi de
9h30 à 11h30

Programmes identiques

Qu’est-ce
ce qu’un ordinateur, utilité, fonctionnement.
Utilisation du bureau et des menus - Gestion des
fichiers et dossiers.
Catherine ROSSIGNOL
1 – Gestion des Mails – des contacts - agenda
Recherche sur Internet – Gestion des favoris
Alain ANTONIOLI
2 - Manipulation et retouche Photos – Publication sur
Internet
3 – Bureautique : Word – Excel – Powerpoint
Jean Jacques ARNAUD
4 – Tablettes et Smartphones : utilisation, sauvegarde
et combines.
Jean Louis FAYOLLE
Tous les programmes sont adaptés,
suivant les participants, jusqu’à la
maîtrise de la machine et des logiciels les plus
utiles au travail et à la maison.

Cotisation annuelle :
1 - Adhésion au club (obligatoire) :
20 € pour les Chérois,
Chérois, (compte tenu de la participation de la commune)
30 € pour les adhérents des autres communes
2 - Accès aux animations hebdomadaires (au choix) :
70 € pour l’année
50 € pour 2 trimestres
30 € pour 1 trimestre
Les
es programmes des trois trimestres sont dans l’ordre,
l’ordre suivant le descriptif du tableau cici
dessus.
Total 1 + 2 :

€

(Si paiement par chèque, merci de libeller celui ci à l’ordre de « La Souris Chéroise »)
Début des animations : mardi 4 octobre 2022
Contact : Jean Louis FAYOLLE - 06 88 37 10 05

La Souris Chéroise
Mairie des Chères - Place du soleil d’or - 69380 Les Chères
www.lasourischeroise.com – mail : jeanlouis.fayolle@free.fr

