Bulletin d’adhésion 2019-2020
Nom ................................................Prénom .............................................
Adresse .................................................................................................
Code postal ........................................Localité
Tél ......................................................................................................
E-mail ..................................................................................................
Je soussigné(e), ........................................................................................
Déclare adhérer à l’association CISB et joins ma cotisation de 20€



La nouvelle réglementation sur la protection des données (RGPD) en date du 25 mai 2018 nécessite de solliciter votre
autorisation et votre consentement concernant l'utilisation des données ci-dessus indiquées dans le cadre de votre
adhésion.
En conséquence, j'autorise l'association « Club Informatique de Saint-Benoit » à utiliser mes coordonnées ci-dessus pour
la messagerie, l'adhésion et les publications des images prises par l'association « Club Informatique de Saint-Benoit ».

Mon choix de cours
À l’année : 130 €
Vidéo
Smartphone
Word-Excel
Initiation
Retouche d’image (Gimp)







Lundi 9h-11h30 ou 13h30-15h30 (en alternance)
Lundi 15h30-17h00
Lundi 18h30-20h00
Mardi 18h00-19h30
Mercredi 17h-18h30

Au Trimestre : 35 € /cours
Octobre à décembre
Gestion des
fichiers et images

Mardi 10h30-12h

Janvier à mars



Mardi 16h30-18h

Powerpoint


15h30-17h00 

Jeudi

Outils Google

Jeudi 15h30-17h



Apprendre à se
dépanner

Jeudi 14h-15h30



Mardi 16h30-18h



Touche à tout

Mardi 16h30-18h



Jeudi 14h-15h30



Retouche image
débutant (Gimp)



Mercredi 18h30-20h

Internet avancé

Internet débutant

Avril juin

Mercredi 18h30-20h
Lundi 17h-18h30

Mercredi 18h30-20h

Jeudi 14h-15h30




Suite du programme au verso





Cours Spéciaux : 20€
/cours
Libre Office

traitement de texte
Randonner avec son
Smartphone



Mercredi 9h-10h30 : 8, 15, 22, 29 janvier, 5 février



Jeudi 15h30-17h : 2, 9, 16 avril, 7, 14 mai

Aide aux adhérents uniquement : 30 €

D’octobre à juin



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


30 octobre


13 novembre


27 novembre


11 décembre



GMAIL : Prise en main de la messagerie de Google. Gmail reste actuellement la
messagerie la plus performante. Une mise à jour importante a été proposée en avril
2018 nous verrons donc les nouvelles fonctionnalités.
APPLICATIONS SMARTPHONE : Quels sont les applications utiles et tendances sur
smartphone ?
RANDONNER AVEC SON SMARTPHONE : Utilisation de ViewRanger (application
smartphone) qui permet de visualiser sa position sur une carte, s’orienter et
enregistrer son parcours (distances, altitude, durée…).
LES REGLAGES DE WINDOWS 10 : comment améliorer Windows 10, l’optimiser ?
Les différentes fonctionnalités de Windows 10.
BIEN CHOISIR SON MATÉRIEL : 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.

Exemple de prix (possibilité de payer en plusieurs fois)
Adhésion obligatoire 20 €
Aide à l’année 50 € (20 € adhésion + 30 € aide aux adhérents)
Cours à l’année 150 € (20 € adhésion + 130 € cours à l’année)
Cours au trimestre 55 € (20 € adhésion + 35 € cours au trimestre)
Cours spéciaux 40 € (20 € adhésion + 20 € cours spéciaux)

Rentrée le 30 septembre 2019

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

