
  LANTON INFORMATIQUE POUR TOUS 

 BULLETIN D’ADHÉSION 

 ET D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 2022 – 2023 

 ADHÉSION ADHÉRENT : 15€ - COUPLE : 22€ 

  

 

 

1ère ADHÉSION   RENOUVELLEMENT  

M MME NOM :  PRÉNOM :   

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE :  

VILLE :   CODE POSTAL :  

N° TEL FIXE :  MOBILE : 

E MAIL :  

Autorisez-vous l’association à reproduire et diffuser publiquement votre image ? OUI NON 

LE : SIGNATURE  

 

 

Les activités informatiques sont organisées en fonction des disponibilités des animateurs 

Cependant, merci d’indiquer vos propres disponibilités et indisponibilités (jours ou périodes) 

 

 

Horaires 

 

 

Cocher TOUS vos créneaux DISPONIBLES   

 

Noter vos périodes 

indisponibles dans 

l’année (hors vacances 

scolaires de la région) Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 

 

      

 

Après-Midi       

 

 

RÉSERVÉ LIPT Montant (€) 
Règlement 

Date Observations  
Chèque Espèces 

Adhésion      

Club photo (+10€)      

 

  



ACTIVITÉS INFORMATIQUES PROPOSÉES (nombre de séances)  et PREREQUIS 

La participation demandée par activité est à régler en début de l’activité 

Cocher dans la colonne de droite les activités sur lesquelles vous souhaitez vous inscrire 

 

Thématique Activités Prérequis Particip. X 
 

Accès rapide au 

numérique 

Maîtriser sa tablette ou son smartphone 

(3) 
Identifiant et mot de passe 

Gratuit* 

 
 

Internet (3) 
Bases tablette ou 

smartphone 
 

 

Messagerie (2) Identifiant et mot de passe  
 

Usage au quotidien 

tablette / smartphone 

Améliorer la maîtrise de sa tablette ou 

son smartphone  

(2 + 1 en fonction des besoins) 

Bases tablette / smartphone 

(acquises par exemple dans 

les activités ci-dessus) 

Identifiant et mot de passe 

9 €  

 

Découverte 

informatique  

Prise en main de son ordinateur : niveau 

débutant ou intermédiaire  

(1 séance hebdomadaire) 

En fonction du niveau 

déterminé 
18€/tr  

 

Café numérique 

Approfondissement découverte inf. 

niveau avancé – Questions/Réponses  

(1 séance par quinzaine) 

Niveau Intermédiaire 

Découverte informatique 
10€/tr  

 

Système d’exploitation 

Windows 

Windows (dont approfondissement gestion 

des fichiers, des dossiers) (6) 

Bases de l'ordinateur 

Maniement souris & clavier 
18 €  

 

Traitement de texte Traitement de texte Word ou Writer (6) 
Bases de l’ordinateur & 

Windows 
18 €  

 

Tableur Tableur Excel ou Calc (6) 
Bases de l’ordinateur & 

Windows 
18 €  

 

Programmation 

Création de programmes / Langages 

informatiques 

(1 séance hebdomadaire) 

Connaissances scientifiques 

de base & ordinateur 
18€/tr  

 

Atelier thématique 
Suivant les thèmes abordés 

(1 ou 2 séances) 
- 

3 ou 

6 € 
 

 

Matériel informatique 

Diagnostic de matériel informatique ou 

Conseil à l’achat de matériels ou forfaits 

(1 heure) 

- 

 
3 €  

 

 

* notre association, aidée par la municipalité avec le Conseiller numérique de Lanton, propose gratuitement un accès rapide 

au numérique pour répondre aux objectifs de diminution de la fracture numérique et de dématérialisation des démarches 

administratives. 

Les activités sont proposées sur les différents matériels : ordinateur, tablette, smartphone Android ou dans 

l’univers Apple. 

Si vous êtes intéressé par un atelier thématique, merci de nous indiquer ci-dessous le code de l’atelier ou 

de nous proposer d’autres thématiques. 
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