
FICHE D’INSCRIPTION AUX ATELIERS NUMÉRIQUES 

 

 

Nom : …………………………………………………………...….   M.   Mme 

Prénom : ……………………………………………………………...  Date de naissance : ……/……/………… 

 

 

 

 

 

 

 

 AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE          COMMERCANT OU ARTISAN OU CHEF D’ENTREPRISE 

 CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE  CARDRE / PROFESSION LIBÉRALE 

 EMPLOYÉ  OUVRIER 

 AGRICULTEUR EXPLOITANT  RETRAITÉ 

 ÉTUDIANT  LYCÉEN / COLLÉGIEN 

 EN RECHERCHE D’EMPLOI  AUTRE PRÉCISER : ....................................................................... 

 

 

 CAP-BEP   BAC     POST-BAC   AUTRE   SANS  

 

  

Équipement.s personnel :                                      Lieu d’utilisation :                    Niveau de connaissance : 

 Aucun équipement  Aucun   Débutant 

 Ordinateur   A la maison   Intermédiaire 

 Tablette  Au bureau ou à l’école   Confirmé 

 Smartphone  Autre 

 Internet 

 

RENSEIGNEMENTS 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 

Code postal : …………………………………………………………. Ville : …………………………………………………………….................... 

Tél domicile : ................................................................................. Tél portable : ....................................................................................... 

Email : ................................................................................................................................................................................................................... 

 

VOUS ÊTES ? 

NIVEAU D’ÉTUDES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVRANNAIS   HABITANTS HORS COMMUNE 

 MODULE 2 SÉANCES   10€    20€ 

MODULE 3 SÉANCES   15€    25€ 

MODULE 5 SÉANCES   20€    30€ 

  

Un titre de recettes vous sera adressé par voie postale.  

Le règlement devra être effectué auprès de la trésorerie de Dinan. 

 

 

 J’accepte d’être filmé ou pris en photo au sein des ateliers numériques (usage : bulletin d’informations, site de   

la commune...) 

 Je n’accepte pas d’être filmé ou pris en photo au sein des ateliers numériques 

 

 

 DATE : ................................................. 

  

SIGNATURE : 

 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.  

(loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.) 

 

Merci de joindre la fiche « Modules » lors de la remise de la fiche d’inscription. 

Débutant : 

- Utilisation restreinte à 1 ou 2 fonctionnalités basiques de l’ordinateur (souris, clavier) 

- Peu d’autonomie sur la gestion de l’ordinateur (fichiers, données, applications etc.) 

Intermédiaire : 

- Utilisation courante et diversifiées des outils bureautiques 

- Autonomie partielle sur la gestion de l’ordinateur (fichiers, données, applications etc.) 

Confirmé :  

- Maitrise de l’environnement (installations d’applications, configuration du système etc.) 

- Maitrise des outils bureautiques, de messagerie et autres applications 

DROIT A L’IMAGE 

TARIFS 



ATELIERS NUMÉRIQUES : SÉCURITÉ 

Merci de bien vouloir cocher le(s) module(s) où vous souhaiteriez participer. 

Sous la limite de places disponibles 5 places max par atelier. 

 

Modules 
Cocher si 

intéresser 
Mettre en page un texte sur ordinateur 

- Rédiger un texte/un courrier 

- Mise en forme 

 

Coût : 10€ pour les évrannais et 20€ habitant hors Évran 

 

Dates : 06/05/2021 et 26/05/2021 à 13h30 

 

 

Messagerie sur l’ordinateur 

- Choisir et créer une boîte mail 

- Envoyer et recevoir un mail 

 

Coût : 10€ pour les évrannais et 20€ habitant hors Évran 

 

Dates : 18/05/2021 et 26/05/2021 à 15h15 

 

 

Découvrir la sécurité sur internet 

- Les pirates, les mails frauduleux et l’antivirus 

- Créer un mot de passe sécurisé 

 

Coût : 10€ pour les évrannais et 20€ habitant hors Évran 

 

Dates : 01/06/2021 et 08/06/2021 à 13h30 

 

 

Messagerie sur la tablette 

- Choisir et créer une boîte mail 

- Envoyer et recevoir un mail 

 

Coût : 10€ pour les évrannais et 20€ habitant hors Évran 

 

Dates : 03/06/2021 et 10/06/2021 à 13h30 

 

 

 


