
 
   Association pour l’animation culturelle 

                  et la communication                    COURS D’INFORMATIQUE 

        à Monéteau, Sougères et environs 
 

      http://www.anicom89.com                    
 
Fiche d’inscription  à  ANICOM, à retourner à Michel BRUN  3, allée de St Quentin   89470 MONETEAU 

Au plus tard le 20 Septembre 2016 
Renseignements Tel. 03 86 48 37 31  

 

Date : ............................... Cotisation versée (adhésion à l’association) :         3 €                     N° Adhérent : 
 

NOM : ................................................... PRENOM : ................................. 
 
Date de naissance : ......................... 
Adresse : .............................................................................................. 
CP : ..................................... Ville : ...................................................... 
Tel. fixe : ......................................... Mobile : ........................................... 
Courriel (adresse électronique) : …………………………………………………………………………………… 
 
 

Situation professionnelle : retraité(e)          actif  
 
 

Je possède un ordinateur fixe                portable   
 
 

J’ai déjà pratiqué                        Occasionnellement                    Régulièrement        
Je sais                       Allumer /éteindre un ordinateur 
                Utiliser la souris (clic gauche/clic droit) 
  Utiliser le clavier (fonction des différentes touches) 
  Naviguer sur Internet 
   
      
Je n’ai jamais pratiqué 
Je ne sais pas               Allumer /éteindre un ordinateur 
                Utiliser la souris (clic gauche/clic droit) 
                                  Utiliser le clavier (fonction des différentes touches) 
                              Naviguer sur Internet 
 
 
Je voudrais savoir                      Taper un courrier 
 Créer des cartes de vœux, des menus, … 
 Trouver des renseignements sur Internet 
 Utiliser une messagerie électronique (envoyer / recevoir du courrier électronique)
 Télécharger, classer mes photos 
  
 Autres : 
            ………………………………….. 
         ………………………………….. 
         ………………………………….. 
         …………………………………..   
  
Les cours auront lieu à raison d’une séance par semaine / pas de cours pendant les congés scolaires,  
à l’école de Sougères s/ Sinotte. Comme  pour la saison 2015-2016 30 séances d’1heure ½  sont prévues. 
 
L’inscription n’est effective qu'accompagnée de la totalité du règlement de la participation financière. 
  (Pour des raisons pratiques,  la totalité du règlement se fait en début de saison, mais l'encaissement peut être 

fractionné ; les chèques ne seront déposés en trésorerie qu’en début du trimestre à venir.)      

 Je souhaite m’inscrire aux cours organisés par ANICOM pour la saison 2016 – 2017 : 
 et je règle ma participation : 256 Euros (fractionnable en 96 + 80€ + 80€, chèques à l’ordre d’ANICOM) 
 Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
 

…                                                       Signature :                                     Le  ……………… 

http://www.anicom89.com/

