Inscription aux cours 2020/2021

Inscription aux cours 2020/2021

Matériel prérequis :

Matériel prérequis :

A son domicile, il est nécessaire d’être équipé d’un ordinateur avec
connexion internet ou (et) d’une tablette ou (et) smartphone.
Nom et prénom : ..........................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
Ville et code postal : .....................................................................................
Numéro de téléphone : ................................................................................
Adresse électronique E-mail : ......................................................................

A son domicile, il est nécessaire d’être équipé d’un ordinateur avec
connexion internet ou (et) d’une tablette ou (et) smartphone.
Nom et prénom : ..........................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
Ville et code postal :.....................................................................................
Numéro de téléphone : ................................................................................
Adresse électronique E-mail : .....................................................................

Si vous n'avez pas d'E-mail nous fournir 3 enveloppes timbrées à votre adresse.

Si vous n'avez pas d'E-mail nous fournir 3 enveloppes timbrées à votre adresse.

Jours et horaires des cours (sous réserve des disponibilités)

Jours et horaires des cours (sous réserve des disponibilités)

(9 séances minimum sur 1 trimestre)

(9 séances minimum sur 1 trimestre)

Lundi 9h30 à 11h30  et 14h15-16h15 
Mardi 9h30 à 11h30 
Tablettes/smartphones ou Nettoyage PC (2 séances)→ jeudi 9h30 à 11h30

Lundi 9h30 à 11h30  et 14h15-16h15 
Mardi 9h30 à 11h30 
Tablettes/smartphones Nettoyage PC (2 séances)→ jeudi 9h30 à 11h30 (Les

(Les jours et les horaires seront précisés en fonction du nombre d’inscriptions,
généralement le jeudi matin de 9h30 à 11h30)

jours et les horaires seront précisés en fonction du nombre d’inscriptions, généralement
le jeudi matin de 9h30 à 11h30)

Je souhaite m'inscrire au cours

Je souhaite m'inscrire au cours



Initiation
Perfectionnement

Cours spécifiques
Initiation Excel
Gestion et retouches photos




Initiation
Perfectionnement

Cours spécifiques



Initiation Excel
Gestion et retouches photos




Découverte des nouvelles technologies : tablettes et smartphones (2
séances) Se munir de son matériel personnel

Nettoyage PC) Se munir de son matériel personnel


Découverte des nouvelles technologies : tablettes et smartphones (2
séances) Se munir de son matériel personnel

Nettoyage PC) Se munir de son matériel personnel


Informatique
Tablette/smartphone ou Nettoyage PC
TARIF:
Vertou:
70 €
Vertou :
30 €
Hors commune:
85 €
Hors commune:
30 €

Informatique
Tablette/smartphone ou Nettoyage PC
TARIF:
Vertou:
70 €
Vertou :
30 €
Hors commune:
85 €
Hors commune:
30 €

