
 
Je soussigné(e), 

Nom   …………………………………………... Prénom ………………………………………..……………... 

Date et lieu naissance …………………………………………………………………………………………………...... 

Adresse …...…………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone (fixe):………………………………….... Téléphone (portable): ……………………………………………. 

Email : ………………………………………………………….... @ …………………………………………………... 

 
Déclare m’inscrire aux cours du Club Informatique & Photo -Linux Cambrésis pour l’année 2016. 
 
Je choisis un groupe de formation ci-dessous : 
 
   Lundi de 10h30 à 11h30           Bureautique et Internet par les logiciels libres (réservé aux débutants) 
                    Animé par Daniel FERTIN 
 
   Lundi de 17h30 à 20h30            Forum Linux et Logiciels libres (pour tous) 
                     Animé par Bernard GIERCZYNSKI et/ou Christophe LETENEUR 
 
   Mardi de 18h45 à 20h45 (*)      Cours de photo et de vidéo numériques (pour tous) 
           Animé par J-Luc DANGLETERRE 
 
   Mercredi de 18h30 à 20h30      Windows, Internet et sécurité informatique (pour tous)  
          Animé par Michel DANGLETERRE 
 
   Jeudi de 19h00 à 20h30            Initiation à la photographie (réservé aux débutants)   
                    Animé par Sylvain BOURST 
 
   Vendredi de 17H00 à 21H00     Windows 10 (pour tous) 
                                                        Animé par Michel DANGLETERRE 
 
(*) Des sorties photos seront parfois organisées. Les adhérents au groupe photo autorisent la diffusion de leur image  
     sur le site internet du club (http://linuxcambresis.org), sauf avis contraire exprimé par courrier. 
 
            

Je verse ce jour la cotisation annuelle de 50 €, par chèque établi à l’ordre du Club Informatique Proville « C.I.P.».  

Paiement au comptant 50 €         

je ne m’inscris qu’à la formation Linux ma cotisation est de 30 €   
 
La cotisation ne me sera pas remboursée en cas de dédit de ma part  (sauf cas exceptionnel examiné lors d’une  
réunion de bureau). 
L’inscription aux cours implique la nécessité de suivre les cours régulièrement. En cas d’absence, veuillez avoir  
l’amabilité de nous prévenir. 
 
Le fait de s’inscrire aux cours implique votre pleine adhésion aux dispositions énoncées ci-dessus. 
 
J’autorise que mes coordonnées personnelles soient communiquées UNIQUEMENT aux membres du club Informatique  
Photo Proville :     OUI        NON 
 
 
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 

2016 


