Club Informatique et multimédia
1 place joseph Huido
91270 Vigneux sur Seine
Tel : 09 52 93 48 64
E-Mail : microtel91@orange.fr

Site : https://microtel91.com/

Bulletin d’adhésion 2022 – 2023
Mme, Melle, Mr - Nom :
Profession :

.....................................................

............................................................................

Prénom : ................................................................
Date de naissance :

.....................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................
Code postal : ..........................................

@ Adresse email :

Ville : ................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Montant de l’adhésion : 50 €

 ....................................................

Demandeur d’emploi ou conjoint d’un adhérent déjà inscrit : 40 €.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat du club. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui le concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser à Mr Daniel Mille le président du Club.


J‘accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées par l’association pour les besoins de sa
communication dans la revue du club Microtel News, sur le site internet du club et dans des montages vidéo ou diaporamas
visant à faire la promotion du club. En aucun cas, l’association ne cédera les photos ou vidéos visées à un tiers.

Pour les nouveaux adhérents (afin d’accéder à une connexion internet sur les postes du club et à certaines données sur le site du
club) l’identifiant est en minuscule la 1° lettre de votre prénom suivi d’un point suivi de votre nom, ex pour Claude Dupont l’identifiant est :
c.dupont.

Identifiant : ...............................................................

Mot de Passe : ...................................................

Fait à Vigneux sur Seine le : .......................................................................

Signature de l'adhérent Précédée de la
mention « Lu et approuvé »

Le Président de Microtel 91 :

:

Veuillez entourer les activités auxquelles vous souhaitez participer.
Prise en main de Windows

Découverte de
l’informatique

Initiation à internet Challenge

Découverte de Linux et des
logiciels libres

Initiation à libre office

Stage initiation aux
tableurs - Excel

Stage initiation au
traitement de texte - Word

Stage initiation au langage
informatique

Atelier Photo - initiation

Atelier Photo – 2° niveau

Traitement de l’image initiation

Traitement de l’image – 2°
niveau

Création de diaporama initiation

Création de diaporama –
2° niveau

Montage Diaporama avec
Power Point

Création de sites – Wix Joomla

Montage vidéo - initiation

Création de films vidéo

Tablettes et Smartphones

Création de sites – Joomla

Généalogie - initiation

Généalogie et
paléographie - 2° niveau

Transfert en numérique

Anglais

