
Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 1 (Iphone APPLE) 
 
NOM 1 : ……………………………………… Prénom : ………………………………..  

NOM 2 : ……………………………………… Prénom : ………………………………..  

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

Courriel : ………………………………………………………                   N° téléphone : 
……………..……….  

s’inscrit / s’inscrivent aux formations IPhone / Ipad proposées par Jean-Paul Pernet (séances le mardi 
matin) rue de Vigny (les dates précises et horaires sont publiés dans ce bulletin).  

J’ai / Nous avons enregistré que l’acceptation de ma / notre demande impliquera une participation à 
toutes les séances (hors événement imprévisible évidemment). 

. Coupon à retourner dès que possible et au plus tard le 25 octobre 2017 

à Jean-Paul Pernet – 32 Rue des Lilas – 67117 FURDENHEIM 

Vous serez avertis après le 25 octobre par courriel si votre candidature est retenue. 

 
Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 3 (WORD) 

 
NOM 1 : ……………………………………… Prénom : ………………………………..  

NOM 2 : ……………………………………… Prénom : ………………………………..  

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

Courriel : …………………………………………………..                        N° téléphone : ……………..……….  

Je souhaite/ nous souhaitons participer aux séances de travail sur le logiciel Word, rue de Vigny. 

J’ai / Nous avons enregistré que l’acceptation de ma / notre demande impliquera une participation à 

toutes les séances (hors événement imprévisible évidemment). 

Je possède un PC portable. Il est équipé de la version suivante de Windows […………………] et je 

dispose du logiciel Word dans sa version […………….]. 

Je souhaiterais aborder plus particulièrement les thèmes que je liste sur une feuille en annexe…  

Coupon à retourner dès que possible et au plus tard le 1er décembre 2017 

à Jean-Paul Pernet – 32 Rue des Lilas – 67117 FURDENHEIM 

Vous serez avertis après le 1er décembre par courriel si votre candidature est retenue. 

 

Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 4 (Réaliser un livre-photo) 
 
NOM 1 : ……………………………………… Prénom : ………………………………..  

NOM 2 : ……………………………………… Prénom : ………………………………..  

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

…    

Courriel : ………………………………………………………..                   N° téléphone : 
……………..……….  

Je souhaite/ nous souhaitons participer aux séances sur la réalisation d’un livre-photo,  rue de Vigny 

J’ai / Nous avons enregistré que l’acceptation de ma / notre demande impliquera une participation à 

toutes les séances (hors événement imprévisible évidemment). 

J’apporterai mon ordinateur portable.  
 

Coupon à retourner dès que possible et au plus tard le 1er décembre 2017 

à Jean-Paul Pernet – 32 Rue des Lilas – 67117 FURDENHEIM 

Vous serez avertis après le 1er décembre par courriel si votre candidature est retenue. 


