Club Informatique Gassendi

Bulletin d’Adhésion 2018-2019
Nom: ............................................................................................................

Qualité

Prénom :......................................................................................................

Activité professionnelle o

Année de naissance :............................................................................

Au foyer

o

Adresse : ...........................................................................................................................

Retraité(e)

o

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

Scolaire ou étudiant

o

Tél. fixe :......................................................... Mobile :...............................................................

Demandeur d'emploi

o

M.
o
Mme o
Mlle o

Adresse électronique (e-mail) : .............................................................................................
Ancien(ne) adhérent(e)

o___ Depuis l'année : .........................................................

Je déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de l’article sur la loi "Informatique et liberté" (www.cnil.fr/) et
demande mon adhésion au Club Informatique Gassendi, pour la période du :
1er septembre 2018 au 31 août 2019

Adultes Montlhéry et Linas

60 €

Adultes autres communes

95 €

Scolaires – étudiants et tarif réduit

30 €

o
o
o

Signature de l'adhérent :

Paiement par :

Chèque o

Espèces o

Pour mieux vous connaître…
Je possède un PC personnel
Windows o Linux o Autre__________________

J'ai un accès Internet ADSL

o

Je possède une Tablette
Android o Windows o Autre_________________

Mon fournisseur d’accès est :

Free
SFR

Je possède un Smartphone
Android o Windows o Autre_________________

Orange
Bouygues

o
o
o
o

Autre :_________

Mon ordinateur est équipé de :
WINDOWS 7 o

WINDOWS 10 o

LINUX o -

Autre___________________________

Informations
Assemblée Générale1 : 24 Janvier 2019 - 20h30 - Salle Georges Brassens
o Je suis volontaire pour participer à l’entretien des locaux du club.

Réservé au Club
Accord d'un animateur :

o Je suis volontaire pour animer un cours ou un cycle court
proposition _________________________________
1

AG date provisoire

Date de l'inscription :

Inscription
1 – Inscription à une activité de cycle long 1 ou moyen2
Souhaits d’activités : Dans le cas de plusieurs choix, numéroter dans les cases appropriées l’ordre de préférence. (ex : 1, 2,3...)
9h – 11h

Lundi

Initiation 1A1

14h – 16h

16h30 – 18h30

19h00 – 21h00

Diaporama1PowerPoint

Photomontage 11

Plage cycles courts

Robotique 31* (petite salle)
Photomontage 21

Mardi

Initiation 2A1

Photomontage 31

Plage cycles courts

Robotique Projets
Mercredi
Jeudi

Robotique 11*
Le Monde de Google

Permanence
Initiation dessin 3D2

Création site Internet*

Montage Vidéo

Réservé CIG

Robotique 21* petite salle
Vendredi

Initiation 2B1

Initiation 1B1

Plage cycles courts
(Planning Provisoire)

Tous les cours se dérouleront sous Windows 10

Les cours sont prévus pour la période du 01/10/2018 au 31/05/2019 inclus (pas de cours en période de vacances scolaire)
Le mercredi après-midi est réservé aux permanences (Accueil, conseils, maintenance et évolution des PC, dépannages)
Plages horaire des cycles courts : jeudi après-midi, vendredi en fin d'après-midi et Lundi en soirée
Cycles longs1 :
Initiation : Deux filières : A & B, un groupe 1ère et 2ème année dans chaque filière.
Photomontage : Cycle de formation sur trois ans Photomontage 1, 2 et 3 (Logiciel: Adobe Photoshop Eléments)
Internet et Montage vidéo : toute l'année
*Robotique 1 : Arduino
*Robotique 2 : Raspberry de 9h à 12 h (petite salle)
Windows avancé

Movie Maker

(Cycle court en projet)

(petit logiciel de montage vidéo)

Windows 10

(système d'exploitation Microsoft)

Visual Basic Excel (1ere macro)
Photofiltre (logiciel de

Montage d’un ordinateur
Réseau Internet et Sécurité

Audacity

(traitement de texte)

Android café(système

d'exploitation mobile de Google )

Windows 10
Sauvegarde et entretien

Windows Defender W10

Windows Média Player

(protection anti-virus)

(lecteur multimédia Microsoft)

retouche d'images gratuit )
(Editeur audio multiformat gratuit)

Word

Format Factory

(convertisseur de fichiers multimédia)

*Robotique 3 : Projets et réalisations projets de 9h à 12 h (petite salle)
Cycles courts prévus (Session 2018-2019)

Internet : les Sites administratifs
et Commet Acheter sur le net

