Cercle Culturel Social Craurois : www.ccsclacrau.com

SECTION INFORMATIQUE : Inscription Saison 2020-2021
Responsable : Henri PROVENCE ' 06 28 95 51 11 – -

hpinfccsc@hotmail.fr

La section Informatique du CCSC propose des séances d’entraînement informatique, dirigées par des
animateurs bénévoles, et se déroulant pendant l’année scolaire 2020-2021, par groupe de 8 personnes au
maximum. Une inscription permet de suivre un cours de 2 heures environ par semaine, toujours le même
jour à la même heure avec le même animateur. Différents cours sont organisés : par niveau d’informatique
générale (1-2-3), ou par spécialité Photos (0, 1 ou 2) ou Vidéo. Les séances de travail ont lieu de fin
septembre 2020 à fin juin 2021 dans une des 3 salles de la villa Vaccaro, 10 impasse de la Panouche 83260 - LA CRAU.
Les salles sont équipées d’ordinateurs portables et de logiciels courants : Windows 10, Internet,
Messagerie, Réseaux sociaux, Microsoft (Word, Excel, Powerpoint etc.), Photoshop CS4 pour les spécialités
Photos 1 ou 2, et Adobe Première éléments 14 pour la vidéo.). La participation aux frais d’entretien et de
renouvellement des matériels et logiciels pour la saison complète 2020-2021 s’élève à 55 € (cotisation
section) + 5 € d’adhésion-assurance au CCSC, à régler par un seul chèque de 60 € de préférence.
Des cours Tablette (et smartphone) et Apple - iPad sont aussi proposés et se font avec les matériels
amenés par les participants ; un forfait de 15 € (Tab Android : durée 3-4 mois) ou de 30 € (iPad, Apple :
durée année scolaire) vous sera demandé (adhésion au CCSC 5€ en plus éventuellement). Les cotisations
sont dégressives en cas d’inscriptions à plusieurs cours.
Le questionnaire ci-dessous est à renseigner, en Majuscules et soigneusement, car des groupes sont
souvent complets, afin que vous soit proposé en fonction des disponibilités un cours correspondant à vos
souhaits. Remettez la partie basse de ce bulletin d’inscription une fois rempli, à un animateur de la section
informatique ou déposez-le dans une boîte aux lettres du CCSC (10 impasse de la Panouche ou 1, avenue Lt
Jean TOUCAS - 83260 - La Crau).
INSCRIPTION déposée le :

Date_____________________ Heure____________________

BULLETIN D’INSCRIPTION CCSC SECTION INFORMATIQUE SAISON 2020-2021
M. ou Mme - NOM : ______________________ Prénom : ___________________ Année de naissance _________
Adresse : _______________________________________________________________ CP : ___________________
Ville : _________________________ E-mail @ : ______________________________________________________
Téléphone Fixe :

Téléphone Mobile :

Avez-vous un ordinateur ? : oOui oNon / Son âge : ________Expérience en informatique oTB oB oAB oDéb.
Avez-vous une tablette ? : oOui oNon / Sa marque : _______ Votre expérience tablette oTB oB oAB oDéb.
ENTOUREZ LE COURS et LE ou LES ANIMATEURS SOUHAITES --- les chiffres renvoient au jour de la
semaine : lundi =1, mardi =2, etc. ; et à l’horaire de début : M = 9h / Ma 9h30 ; C = 14h / Cb 14h30 ; G = 16h
Informatique N1

J-Claude 1Ma

Jacques 1M

Gérard 3C

Informatique N2

J-Claude 3Ma

Jacques 5M

Gilbert 1C

Informatique N3

J-Claude 2Ma

Christian 4M

Photos 1

Yves 4C

Yves 4G

Photos 0

Priscille 1C

Tablette Android

Christian 2C

Sylvette 4Cb

Elisabeth 1G

IPAD

Marc 1G

Michel-B 2G

Pierre 5C

Informatique N2

Christian 4C

Photos 2

Elisabeth 1C

Vidéo

Michel-C 3M

Apple

Marc 2M

Autre

Date - Heure et Signature du demandeur

Visa de l’animateur :

Date Transmission :
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