
Saint-Jean Bien-Etre « Loisirs actifs »
Siège social : 63, Rue des Varennes   45650 Saint Jean le Blanc – Tél. 02 38 51 80 20

INSCRIPTION AUX COURS HEBDOMADAIRES D’INFORMATIQUE 
 ( SAISON 2020-2021 ) 

Ce formulaire n’est valable que pour la saison 2020-2021 

3  étapes :  télécharger  et  enregistrer  le  document  vierge,  renseigner  ce  document  puis
l’enregistrer, envoyer ce dernier.
1° Télécharger ce formulaire vierge et l’enregistrer dans un dossier de votre choix (INFORMATIQUE par
exemple)
2°  Renseigner le formulaire 
  2.1  Soit  manuellement :  l’ouvrir  avec  votre  lecteur  de  PDF,  puis  l’imprimer  et  le  renseigner.
L’enregistrer – si possible  avec votre nom - (voir au 2.2)
     2.2 Soit à l’aide de votre lecteur de PDF : l’ouvrir (vérifiez que la main est en surbrillance),
utilisez la touche TAB pour passer d’un champ à l’autre et la liste déroulante pour le Code postal et la
Ville), puis l’enregistrer avec votre nom - utilisez la forme votreprénom-votreNOM 2020-2021.PDF - .
3° Le renvoyer en pièce jointe à  ren.giffaut@gmail.com     avec votre messagerie habituelle avant le 14
septembre 2020 ou le remettre à un animateur informatique

   Les cours débuteront à partir du mercredi 7 octobre 2020 (le jour et l’heure sont définis par votre  
groupe) et se  termineront la dernière semaine d’avril

NOM : Prénom :   Tél :

Adresse mail : Tél portable :

Adresse :

Code postal : Ville :

Pour tous les groupes  : Indiquer 2  de vos préférences en les hiérarchisant par les nombres (1, 2) dans les cases
bouton à droite des groupes : Ceci est nécessaire pour gérer au mieux les inscriptions.
Il est nécessaire de me téléphoner au 02 38 66 08 31 pour savoir si des places sont encore vacantes.
Pour tous et  notamment les  « Niveau A »,  il  est  indispensable  de posséder un ordinateur personnel afin  de
reproduire à la maison les exercices proposés, et la priorité sera donc donnée aux possesseurs d'un micro.

9h 30-11h 30 14h-16h 16h 30-18h 30

LUNDI

MARDI  

MERCREDI Niveau A G4 Niveau B G5

JEUDI Niveau A G6 Niveau B G7

VENDREDI   Niveau C G8   Niveau C G9 Niveau C G10
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