
 
Formulaire d’inscription 

□Melle  □Mme  □M.     Nom* :  ...........................................................................................  

Prénom* :  ..........................................................................................................................  

Date de naissance* : ...........................................................................................................  

Adresse principale* :  ..........................................................................................................  

 
Code postal* : ….……………… Ville/Pays* :  .......................................................................  
 
Téléphone :  ......................................................................................................................  
 
E-mail :  .............................................................................................................................  

□ En cochant cette case je souhaite recevoir les informations mensuelles du Centre Social et Culturel 

sur mon adresse email. 

Vous êtes : □ Étudiant □ Demandeur d’emploi □ Allocataire Rsa □ Ouvrier □ Employé 

□ Agriculteur □ Artisan/Commerçant/Chef d’entreprise □ Cadres/Professions libérales 
□ Retraité □ Autre :  ...........................................................................................................  
Justificatif récent demandé selon votre statut pour bénéficier d’un tarif réduit 
 

ATELIERS CYBERBASE : Novembre / Décembre 2017 
- En cochant les cases ci-dessous,  vous vous engagez à participer aux ateliers choisis. En cas d’absence, merci de 
prévenir l’animateur au plus tard la veille. Dans le cas contraire, votre forfait sera décompté.  
- Les ateliers comportant plusieurs dates sont des ateliers consécutifs et vous engagent sur ces dates vérifiez votre 
disponibilité avant de vous inscrire. 
- la validation de l’inscription se fait lors du paiement des ateliers (3€/atelier), tarifs et conditions auprès de l’animateur. 
 

□ Montage vidéo : Lundis 6, 13 et 20 novembre de 16h à 18h 
□ Site internet (cours supp.) : Mardi 14 novembre de 16h à 18h 
□ Nettoyer et protéger son ordinateur : lundis 27 nov. et 4, 11 déc. de 16h à 18h 
□ Acheter et vendre sur le Web : mardis 21 et 28 novembre de 16h à 18h 

□ Les menaces du web : mardi 5 décembre de 16h à 18h 

□ Créer un calendrier avec Publisher : mardi 12 décembre de 16h à 18h 
□ Maitriser Google et ses fonctionnalités : lundi 18 décembre de 16h à 18h 

□ Réaliser un menu de fête avec Word : mardi 19 décembre de 16h à 18h 
 

 

 
 
Accord du signataire : 
 
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………..… déclare 
avoir pris connaissance et me conformer au règlement de la Cyber-base affiché à l’accueil. 
 

 
Fait à : ………………………………….. ,   le  : ……….. /………… / 20..................... 
Signature : 
 
 
 

 
 


