
 
 
 
 
Je soussigné(e), 
NOM   ………………………………………. PRENOM ………………………… 

ADRESSE …...……………………………………………………………………………. 

Code Postal…………………. Ville ….……………………………………………………. 

 
Téléphone :…………………………….. Email : ………………………………………….. 
 
Déclare m’inscrire aux cours du Club Informatique de Proville -Linux Cambrésis pour la saison 2010-2011. 
 
Je choisis un groupe de formation ci-dessous : 
 
Lundi de 18h00 à 19h00 Bureautique et Internet par les logiciels libres  (réservé aux débutants) 
           � par Daniel FERTIN 
 
Mardi de 19h15 à 21h00 Photo, retouche, Internet  (ateliers réservés aux initiés) 
           � par J-Luc DANGLETERRE 
 
Mercredi de 19h00 à 20h00 Initiation à Windows et Internet (réservé aux débutants)   
           �  par Michel DANGLETERRE 
 
Jeudi de 19h00 à 20h30 Initiation à l’informatique (réservé grands débutants)   
           �  par Michèle PRAILLET 
 
Vendredi de 19h à 21h ou samedi de 14h à 16h (Une semaine sur deux, tous publics)   
             
      FORUM LINUXCAMBRESIS  � Christophe LETENEUR et  
            Bernard GIERZYNSKI 
             

Je verse ce jour la cotisation annuelle de 75 €, par chèque établi à l’ordre de  
« C.I.P.». Je choisis les modalités de règlement suivantes : 
Paiement au comptant 75 €        �  
Paiement en deux fois (45€ et 30 €)      � 
Je suis chômeur , ou je perçois l’AAH, je paie 50 € en deux fois  �  

Si je ne m’inscris qu’à LinuxCambrésis ma cotisation est de 30 €  � 
Dans tous les cas je remplis tous les chèques ce jour et le CIP-LC s’engage à retirer le 2e chèque le 1er 
février 2011. 
En aucun cas la cotisation ne me sera remboursée en cas de dédit de ma part, et les chèques seront 
intégralement mis au débit de votre compte. 
 
L’inscription aux cours du CIP implique la nécessité de suivre les cours chaque semaine. En cas 
d’absence, veuillez avoir l’amabilité de prévenir en nous téléphonant au 03.27.82.60.07. 
Le fait de s’inscrire aux cours implique votre pleine adhésion aux dispositions énoncées ci-dessus. 
 
Fait à ¨Proville, le ………………..   Signature (obligatoire) 
        - des parents si mineur- 

 
Cadre réservé au trésorier 
Cotisation de ……….€, versée le ……………….. par chèque n° …………………... Banque……………………. 
Dépôt à la Banque LCL le ………………………... 
Double de ce bordereau donné le   à (nom de l’animateur) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
2010-2011 


