
 

Bulletin d’adhésion 2022-2023 

Nom ................................................ Prénom .............................................  

Adresse .................................................................................................  

Code postal ........................................ Localité ............................................  

Tél ......................................................................................................  

E-mail ..................................................................................................  

Je soussigné(e), ........................................................................................  

Déclare adhérer à l’association CISB et joins ma cotisation de 20€  
Le Club Informatique reconnu d’Intérêt Général par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 20/01/2020 

est habilité à délivrer des reçus fiscaux et peut offrir à ses donateurs une réduction d’impôts de 66% pour les 

particuliers et de 60% pour les entreprises.  

Mon choix de cours 

  
 

 

Vidéo  

 

 

Lundi 9h-11h30 ou 13h30-15h30 (en alternance) 

Smartphone  Lundi 15h30-17h00 

Smartphone  Lundi 17h00-18h30 

Initiation  Mercredi 10h30-12h00 

Photo  Jeudi 17h-18h30 

 

 

 

 

 Octobre à décembre Janvier à mars Avril juin 

Gestion des 

fichiers et images 
Jeudi 10h30-12h    

Touche à tout Mardi 10h30-12h  Jeudi 10h30-12h  Jeudi 10h30-12h  

Touche à tout 

avancé 
 Jeudi 14h-15h30   

Internet avancé  
Mardi 10h30-12h00 

 
Mercredi 18h30-20h  

Outils Google Jeudi 14h-15h30    

Internet débutant  
Mercredi 18h30-20h 

 
 

Word / Excel Mercredi de 18h30-20h    

À l’année : 130 € 

Au Trimestre : 45 € /cours 

Les cours commencent à partir du lundi 26 septembre 



 

Association de loi 1901, déclarée en préfecture le 10/01/1985 sous le numéro 411 080 682 

 

 

 

 

52 route de Poitiers - Salle Maxime Dumoulin 

86280 Saint-Benoît 

05 49 52 92 84 – 07 56 99 40 40 

clubinfo.stbenoit@gmail.com 

www.clubinfo-stbenoit.fr 

 

Randonner avec 

smartphone 
 Jeudi 14h00-15h30 27 avr, 4 mai, 11 mai, 25 mai, 1er juin 

 
Mardi de 14h à 17h d’octobre à juin  

19 octobre 

 

RANDONNER AVEC VISORANDO :  Utilisation de Visorando qui permet de 

visualiser sa position sur une carte, s’orienter et enregistrer son parcours. 

9 Novembre 

 

INTERNET ET DONNÉES MOBILES : Comprendre le fonctionnement du réseau 

Internet et des données mobiles. Maîtriser parfaitement la connection à Internet. 

Gestion du Wifi, des mots de passe et d’adresses IP.  Aide au choix de forfait. 

16 Novembre 

 

LIVRE ET CALENDRIER PHOTO : Conseils, astuce et aide à la réalisation d’un livre 

et d'un calendrier photo par le logiciel Cewe. 

30 Novembre 

 

SÉCURITÉ : Règles élémentaires de sécurité. Explications des menaces actuelles 

(ransomware, phishing, malwares, adwares…). Comment s’en protéger ? 

14 Décembre 

 

CONSEILS POUR CHOISIR SON MATERIEL : Guides et conseils sur le choix de 

matériel informatique et numérique : ordinateur, smartphone, tablette, imprimante, 

écran, clavier, souris, disque dur, clé USB, carte sd, enceinte, casque, connectique. 

Cours Spéciaux : 20€ /cours 

Aide personnalisée uniquement : 30 € 

½ journée informatique, le mercredi de 14h à 16h30 : 15€ / 7€ adhérents 

mailto:clubinfo.stbenoit@gmail.com

