Coupon détachable
Pour toute demande ou pré-inscription
Procédure : Remplissez le formulaire et déposez-le à
l’Espace Net Public Numérique
Avec les informations que vous aurez fournies, des
groupes seront formés.
Nous vous rappelerons enfin pour vous informer du jour,
de l’horaire et du groupe auquel vous serez affectés*.
Une fois le groupe attribué, vous pourrez finaliser l’inscription auprès du secrétariat.

GRAND CHARM

NT

Espace Public Numérique

&

Point Information Jeunesse

*Selon les places et les demandes, nous ne pouvons vous garantir
que vous trouviez un atelier dès le début.

Nom : ....................................................................................
Prénom : .............................................................................
Date de naissance : ...........................................................
Adresse : ............................................................................
..............................................................................................
n°téléphone : .....................................................................
N°de portable : ...................................................................
Mail ( en option ) : ..............................................................

Questionnaire à remplir au dos
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www.grand-charmont.com
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03.81.32.19.17 - Fax : 03.81.32.11.48
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Salle Informatique de 7 ordinateurs, 2 imprimantes, fax, CV, recherche d’emploi, scanner
Connexion internet : 1€/h
Tarif préférentiel soumis à condition
Horaires :
Du lundi au vendredi
9h15 - 12h /14h - 18h
Accès à la salle info :
Lundi toute la journée
Mardi après-midi
Mercredi toute la journée
Vendredi après-midi
Accueil - Informations - Conseils - Aides
Accompagnement - Soutien - Services - Outils
Ateliers Informatiques publics
Le jeudi 9h15 - 10h45 / 16h45 - 18h15
Le vendredi 9h00-10h30 / 10h30-12h
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Bulletin à rendre à l’EPN de grand charmont
Sur l’ordinateur vous êtes:
c Grand débutant
(ex : Je n’en ai pas / je ne m’en sers pas)
c Débutant
(ex : Je m’en sers peu, mais je sais l’allumer)
c Moyen
(ex : Je m’en sers, occasionnellement)
c Bon
(ex : Je m’en sers, je souhaite en savoir plus)
Les sujets qui m’intéressent :
c Les bases c Les sujets professionnels
c Les loisirs c Organiser ses photos
Autres : .............................................................................................................................................................
Vous souhaitez faire de l’informatique car :
c Vous aimez ça
c Vous vous y sentez obligé
c Vous avez des enfants/petits enfants loin
c Vous souhaitez faire une activité de groupe
Vous êtes plutôt disponible le :
c Matin

c Après-Midi

c Soir

c Mardi
c Jeudi
c Vendredi
Remarques : ................................................................................................
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