Association 'le Mulot d'Echiré', l'informatique de vos loisirs
Site Web : www.lemulot79.com

Nom :______________________________________

N° adhérent :_________

FICHE DE RESERVATION

Prénom : ________________________________

Date ___________________________
Signature de l'adhérent,

Adresse :_____________________________________________________________________________________
Code Postal :_________________ Email :_________________________________________________________
Tél domicile : _______________________________

Tél portable : ___________________________________

MODULES DU MULOT
(3 séances de 3H - participation forfaitaire 58,50 euros par module)
A1

 L'informatique c'est facile! Découvrez comment la mettre à votre service. Fondamentaux, clavier&souris, windows, internet, etc

*

A2

*

SAISON 2018/2019
Mettre un X sur le module souhaité.

Ma 6/11 au 20/11/18 à 14h

Je 22/11 au 6/12/18 à 18h

Ma 5/3 au 19/03/19 à 14h

 Les incontournables pour mieux utiliser Windows ( bureau, arborescence, supports numériques, Internet, scanner, sauvegarder…)

Me 7/11 au 21/11/18 à 9h

Je 13/12 au 10/01/19 à 18h

Ma 26/3 au 9/04/19 à 14h

E1

 Apprendre à utiliser un traitement de texte, faire des courriers, des mises en forme, des éditions, les sauvegarder…. les retrouver.

Je 6/12 au 20/12/18 à 9h

Ma 29/1 au 12/02/19 à 18h

*

F1

 Apprendre à utiliser un tableur, manipuler des feuilles de calcul, des tableaux, des expressions calculées, sauver….les retrouver.

Ma 8/01 au 22/01/19 à 9h

Ma 12/03 au 26/03/19 à 18h

*

H1

 Faites de vos photos des œuvres d'art. Les gérer, améliorer, rogner, faire des montages, créer des doubles, sauvegarder et éditer.

Je 15/11 au 29/11/18 à 14h

Lu 11/03 au 25/03/19 à 18h

*

I1

 Créer un film, mettre en scène avec une table de montage des photos et/ou vidéos, musiques/commentaires, finaliser le film.

Je 6/12 au 20/12/18 à 14h

Je 21/03 au 4/04/19 à 18h

*

Z1

 L'informatique au quotidien. Les accueils du public disparaissent. Prenez-vous en charge, maitriser la situation au lieu de la
subir, vous n'avez plus le choix. sites : gouv.fr = impots, vente Cession&CG, amende, Césu, banques, biblio, sécu, autres.

Me 7/11 au 21/11/18 à 14h

Me 5/12 au 19/12/18 à 18h

Me 16/01 au 30/01/19 14h

(*) des prés requis sont conseillés pour suivre certaines formations.

Pour bénéficier de ces formations vous devez obligatoirement être adhérent de l'association le Mulot. Coût annuel de l'adhésion : 15€
Un minimum de 4 participants est requis pour démarrer une session. Le règlement s'effectue à la réservation de la formation (un chèque par module)
Nos engagements : Un email vous sera adressé pour vous confirmer la date de votre formation. En cas d'annulation de notre fait, votre règlement vous sera restitué intégralement.
Si nécessaire de nouvelles sessions pourront être programmées en cours de saison.
Le refus d'une formation réservée n'entraine aucune obligation pour l'association d'en programmer une nouvelle au cours de la dite saison.

Siège Social : Association « le Mulot d’Echiré », Mairie, 1 Place de l’église, 79410 ECHIRE
Pour tout renseignement : chargée formation tél 06 89 45 57 59 et/ou secrétaire adjointe tél 07 89 89 15 87
ou par email : associationlemulot79@gmail.com
Informations sur RDV, le lundi matin (hors vacances scolaires)
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