Association pour l’Initiation des Adultes à l’Informatique (A.I.A.I.)
Siège Social : Mairie – 33420 Tizac-de-Curton
Email: asso.aiai@orange.fr

Formulaire d’inscription 2022-2023
Nom : ........................................................... Prénom : .................................................
Adresse : ...................................................... N°…. Rue ................................................
Code postal : ................................................ Commune : ..............................................
TEL fixe : ..................................................... Mobile : ...................................................
Adresse email : ……………………………………… ……………… …………………….

Cotisation : (modulable en fonction des restrictions sanitaires) ………………50 €
Assistance Personnalisée (AP) : 30 € (3 interventions au maximum)
La cotisation donne droit à tous les modules (dans la limite des places disponibles.
Vos centres d’intérêt : cochez tous les domaines qui vous intéressent.

☐ Prise en main simple d’un PC

☐ Utiliser la messagerie électronique

☐ Aller sur les réseaux sociaux

☐ Démarches (fiscales etc.) Création de comptes

☐ Astuces et conseils pour Internet

☐ Numériser documents et photos

☐ Retouches de photos numériques

☐ Présentation de photos (diaporamas, etc.)

☐ Assembler des clips vidéo

☐ Mieux utiliser mon smartphone (ou tablette)

☐ Utiliser les traitements de texte (WORD…)

☐ Utiliser les tableurs (EXCEL…)

☐ Maîtrise approfondie de mon PC

☐ Les dépannages les plus simples

☐ Utiliser la musique numérique

☐ Autre ? (Définir vous-même) :

Contacts :
M-F Parenteau : 09 52 97 27 86 06 15 22 34 26
Site internet :

Bernard Bosschaert : 06 73 04 33 34

http://aiai-informatique.jimdofree.com

(Le présent formulaire d’inscription est également téléchargeable depuis le site internet)
Les jours et horaires des modules : lundis et jeudis après-midi.
Un calendrier des séances vous sera proposé par téléphone ou messagerie.
La composition des groupes et les plannings seront aussi disponibles sur le site
Votre ordinateur fonctionne sous ? :

☐ Windows 7 ..................... ☐ Windows 8
Utilisez-vous votre ordinateur :

☐ Windows 10

☐ Souvent

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

☐ Windows 11

☐ Occasionnellement

A savoir : un prêt temporaire d’ordinateur est possible pour les adhérents non encore équipés.

