
      OUI       NON

      OUI       NON

      OUI       NON

BULLETIN D'INSCRIPTION ANNÉE 2020

Mr      Mme         Nom ………………………………Prénom …………………….

Adresse : …………………………………………………….
…………………………………………………….

Date de naissance :   /_ _/_ _/ _ _/_ _/ _  _/_ _/ 
 
Tél : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/  Port : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/

Courriel :   __________________________________@________________________

Comment avez-vous connu notre Atelier ?

Site Internet Prospectus - Affiche Facebook

Amis Journaux - magazine Adhérents

 Autres (précisez)  _________________________________

Adhésion de base = 45 €
Participation par session = 75 €

Débutants  

Êtes-vous grand débutant(e) :

Confirmés Linux 

Je  soussigné  déclare  avoir  pris  connaissance  du  règlement  intérieur,  des  statuts  et  des  informations  ci-dessous  se
rapportant aux données personnelles.
Les données personnelles collectées sur le bulletin d’inscription par l’A.I.C.S.E. sont à usage purement interne, et ne font l’objet d’aucune
communication, cession ou divulgation à des tiers. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et votre inscription.
Elles sont enregistrées dans un fichier informatisé ( ou : font l’objet d’un traitement informatique) par l’A.I.C.S.E. pour un usage lié à la
Gestion des membres de l’association et pour la diffusion d’informations générales sur les actions du club informatique. Elles ne sont pas
utilisées à d’autres fins.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de
suppression aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, en vous adressant au secrétariat de l’A.I.C.S.E.

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, 
J’autorise l’Association A.I.C.S.E. à utiliser des photos me représentant :

Souhaitez-vous  recevoir une attestation de paiement ?

Ci-joint un chèque de 120 Euros correspondant au règlement de l'adhésion et de la session 2020.
A la date du 31/12/2019  l'inscription sera acquise à l’association.(Aucun remboursement possible)

Date Signature     :  

 

AICSE - Association Atelier Informatique des Coteaux Sud d’Epernay
9, Place de la Paix 51530 MOUSSY

Email : contact@aicse.fr
Site : www.aicse.fr

07.82.35.81 .17

Lundi de 20h30 à 22h30     
Utilisateurs Débutants       

Jeudi de 09h30 à 11h30       
Utilisateurs confirmés        

Jeudi de 14h à 16h          
Utilisateurs débutants       

Cochez la session qui vous intéresse

           Mardi de 14h00  à 16h00      
              Utilisateurs débutants        

                    Mardi de 9h30 à 11h30    
                     Utilisateurs confirmés     

 

Mercredi de 20h15 à 22h15    
Débutants / confirmés        

mailto:contact@aicse.fr
http://www.aicse.fr/

