~

THOMIC

Thoiry Micro-Informatique Club

BULLETIN D’INSCRIPTION
1ière adhésion

renouvellement

v

2020-2021

v

Cotisation :
€
(uniquement par chèque, 1 chèque par adhérent)
Ecrivez en majuscules s.v.p., toutes les mentions sont obligatoires.
Monsieur
Nom :

v
Prénom : ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

v
Date de Naissance :
Adresse postale :
Code Postal :
Tél.fixe :
Mél :

Madame

v

v

………/………/………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………………….……..
et/ou

……………………………………………………

Tél. mobile : ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….…………@…………………..…………………………………..

Je souhaite devenir membre de l’association Thomic. J’en accepte les statuts et le règlement
intérieur mis à ma disposition lors de mon inscription et dans le local de l’association. J’accepte
de verser la cotisation due pour l’année en cours qui me permettra de participer à toutes les
animations proposées dans la limite des places disponibles au moment de mon inscription.
Fait à Thoiry, le

………/………/………

Signature de l’adhérent :

Exemplaire à conserver par THOMIC

Cochez les cases ci-dessous pour vous inscrire à une ou plusieurs animations X
Débuter avec son ordinateur.
Se perfectionner sur Internet et la messagerie.

Jean-Claude Voillemin

Création de blogs et sites.

Claudine Salomon Moutot

Utilisation de l’ordinateur. Liens avec téléphone & tablette. Claudine Salomon Moutot
Maintenir son système Windows opérationnel :

Niv.3

sécurisation-protection-sauvegarde-nettoyage-optimisation.

Gérard Roussel

Windows : Architecture-Sauvegarde-ParamétrageUtilisation.
Niveau 2

Gérard Roussel

Créer un montage Vidéo/Photo.

Alain Michot

Maintenir son système Windows opérationnel :

Niv.3

sécurisation-protection-sauvegarde-nettoyage-optimisation.

Gérard Roussel

Utilisation de l’ordinateur. Liens avec téléphone & tablette. Claudine Salomon Moutot
Découverte du P.C. et de Windows.
Bureautique P.C..

Niveau 1

Michel Vanier

L 14-15h annuelle
L 15-16h annuelle
L 16h45-17h45 annuel
L 17h45-18h45 annuel

Ma 10–11 h annuelle
Ma 11–12 h annuelle
Ma 14-15 h annuelle
Ma 15-16 h annuelle
Ma 16-17 h annuelle
Ma 17-18 h annuelle
Me 14-15 h annuelle
Me 15-16 h annuelle
Me 16-17 h annuelle
Me 17-18 h annuelle
V 10–11 h annuelle
V 11–12 h annuelle
V 14-15 h annuelle
V 15-16 h annuelle

Sécurité informatique et/ou Architecture des ordinateurs
et/ou Internet des objets et/ou Evolution de
Yvon Gressus
l’informatique (ordinateur ‘quantique’, I.A.). conférences

V 16-17 h oct.à mars

Initiation aux réseaux.

Jean-Michel Vansteene

S 10–12 h oct.à janv

Smartphone et tablette : le système Android.

Jean-Michel Vansteene

S 10–12 h janv à juin

~

THOMIC

Thoiry Micro-Informatique Club

ATTESTATION D’ADHÉSION/REÇU

2020-2021

Ce reçu confirme la qualité de membre adhérent de l’association Thomic :
l’adhésion permet de participer à toutes les animations proposées
dans la limite des places disponibles
et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association Thomic pour :
Monsieur
Nom :

Madame

v

v
Prénom : ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Adresse postale :
Code Postal :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

Ville : …………………………………………………………………………………………………….……

1ière adhésion

renouvellement

Cotisation de

€

Fait à Thoiry, le

………/………/………

chèque reçu par l’association Thomic

Nom et signature du représentant de Thomic :

Exemplaire à remettre à l’adhérent

Cochez les cases ci-dessous pour vous inscrire à une ou plusieurs animations X
Débuter avec son ordinateur.
Se perfectionner sur Internet et la messagerie.

Jean-Claude Voillemin

Création de blogs et sites.

Claudine Salomon Moutot

Utilisation de l’ordinateur. Liens avec téléphone & tablette. Claudine Salomon Moutot
Maintenir son système Windows opérationnel :

Niv.3

sécurisation-protection-sauvegarde-nettoyage-optimisation

Gérard Roussel

Windows : Architecture-Sauvegarde-ParamétrageUtilisation
Niveau 2

Gérard Roussel

Créer un montage Vidéo/Photo

Alain Michot

Maintenir son système Windows opérationnel :

Niv.3

sécurisation-protection-sauvegarde-nettoyage-optimisation

Gérard Roussel

Utilisation de l’ordinateur. Liens avec téléphone & tablette. Claudine Salomon Moutot
Découverte du P.C. et de Windows
Bureautique P.C.

Niveau 1

Michel Vanier

L 14-15h annuelle
L 15-16h annuelle
L 16h45-17h45 annuel
L 17h45-18h45 annuel

Ma 10–11 h annuelle
Ma 11–12 h annuelle
Ma 14-15 h annuelle
Ma 15-16 h annuelle
Ma 16-17 h annuelle
Ma 17-18 h annuelle
Me 14-15 h annuelle
Me 15-16 h annuelle
Me 16-17 h annuelle
Me 17-18 h annuelle
V 10–11 h annuelle
V 11–12 h annuelle
V 14-15 h annuelle
V 15-16 h annuelle

Sécurité informatique et/ou Architecture des ordinateurs
et/ou Internet des objets et/ou Evolution de
Yvon Gressus
l’informatique (ordinateur ‘quantique’, I.A.). conférences

V 16-17 h oct.à mars

Initiation aux réseaux.

Jean-Michel Vansteene

S 10–12 h oct à janv

Smartphone et tablette : le système Android.

Jean-Michel Vansteene

S 10–12 h janv à juinr

