
ASSOCIATION  INFORMATIQUE POUR TOUS 
l’Autoroute de la Connaissance 

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION         

Individuelle adulte (75€)  Couple (100€)    à la séance (5€)         Bienfaiteur (20€)                                                                          
Tarif spécial COVID 19  (50€) couple (75€)  

Nom  
______________________ ______________________   

Prénom  
______________________ ______________________   

Numéro  
de la séance 

(voir séances 
proposées) 

______________________ ______________________   

Adresse 
______________________ ______________________   

Ville 
______________________ ______________________   

Code Postal  
______________________ ______________________   

Adresse de 
messagerie (@) ______________________ ______________________   

Téléphone  
 ______________________ ______________________   

       Qu’attendez-vous de l’association ?    Merci de formuler vos souhaits au verso.  

Association Informatique Pour Tous  
Mairie - 15 Promenade Saint Paul   30130 Saint Paulet de Caisson 

Tél. 06 17 07 17 71 Courriel: aipt30@orange.fr    Site: www.ville-saintpauletdecaisson.fr/aipt. 
N° Association: 0302001185 - N° Siret: 453.396.640.00014. 

  

           Tournez la page s’il vous plait    

SAISON 2020-2021 

Je soussigné(e) ____________________________________reconnais avoir pris 
connaissance du règlement intérieur de l’association "Informatique Pour Tous" 
qui m’a été remis et je m’engage à le respecter.  
Je reconnais également avoir  pris connaissance du Règlement Général sur la Pro-
tection des Données (RGDP)  qui m’a été présenté. 
 

Date  :   Signature  : 
 
 
NB:        Après confirmation de votre inscription par téléphone, la cotisation sera versée au plus tard 
à la deuxième séance.    

Merci 
d’écrire 

très  
lisiblement 

afin  
d’éviter 

toute  
erreur 

 de  
saisie 



             oui        non 
 
Avez-vous un ordinateur ?           
  portable ?              
 
Avez-vous une tablette ?           
  Android ?              
  iOS ?                
  Windows ? Autres ?            
 
Avez-vous un smartphone ?          
  Android ?              
  iOS ?               
  Windows ?              
 
 
Quel est le système d’exploitation de votre ordinateur ? 
 
Windows         XP       Vista       Win 7 Win 8   Win 10  
 
Macintosh       Snow Leopard  Lion   Mountain Lion   Maverick    Yosemite 
   Catalina  
 
Linux       Ubuntu     Debian  Mint    
 
 

Vos souhaits 
 

 Connaissance de base      Entretien / sécurité 
 
 Traitement de texte      Remise à niveau 
 
 Tableur         Niveau avancé 
 
 Traitement photo       Conseil Macintosh 
 
 Diaporama        Conseil Linux 
 
 Vidéo          Création site internet 
 
 Internet         Messagerie 
 
 Explications, manipulations basées sur le B2i (brevet informatique internet) 
  
 Autres souhaits (tablette ?) ?   
 ___________________________________________ 
  
 __________________________________________________________ 
 

 Comment avez-vous connu l’Association ? 
  
 Média, lequel ?    ________________ Liste de diffusion ? 
 Affichage, où ?  ____________   ____________ 
 Autres ?     ____________ 
  


