
à renvoyer avec votre paiement à 
 

Ligue 24 Multimédia 
82, avenue G. Pompidou 

BP 80010 
24001 PERIGUEUX CEDEX 

 

STAGES INFORMATIQUE et MULTIMEDIA – session printemps 2013 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

      

Nom : ______________________  Prénom : ____________________ 
Adresse :  _________________________________________________ 
   _________________________________________________ 
Téléphone : ___________________   Date : __/__/_____    Signature : 

     E-mail : _____________________________ 
 

 

� Module 1 – Initiation à l’informatique   - le lundi de 19h à 21h 
� Module 2 – Mieux utiliser Internet   - le mardi de 19h à 21h 
� Module 3 – Bureautique : traitement de texte - le jeudi de 19h à 21h 
� Module 4 – Bureautique, tableur: Excel  - le mercredi de 19h à 21h 

 

   Conditions :   82,00 euros par module coché       
 
Pour réserver votre place dans un stage, merci de bien vouloir joindre un chèque à l’ordre de la Ligue 24 (82 euros par 
module coché). Les stages sont prévus pour un effectif de 5 à 10 personnes avec un ordinateur par personne. Si le 
minimum d’inscrits n’est pas atteint, la Ligue 24 se réserve le droit d’annuler ou de reporter un module de formation. 
Dans tous les cas les chèques ne seront encaissés qu’à l’issue des premières séances. Les inscriptions sont prises en 
compte en fonction de la date d’envoi des bulletins (cachet de la poste). Date limite d’inscription : jeudi 14 mars 2013. 
Vous recevrez une lettre confirmant votre inscription dans la semaine précédent le début des stages. Si vous man-
quiez une ou deux séances nous vous proposons de les rattraper gratuitement lors d’une prochaine session. 

STAGES INFORMATIQUE et MULTIMEDIA – session printemps 2013 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

      

Nom : ______________________  Prénom : ____________________ 
Adresse :  _________________________________________________ 
   _________________________________________________ 
Téléphone : ___________________   Date : __/__/_____    Signature : 

     E-mail : _____________________________ 
 

 

� Module 1 – Initiation à l’informatique   - le lundi de 19h à 21h 
� Module 2 – Mieux utiliser Internet   - le mardi de 19h à 21h 
� Module 3 – Bureautique : traitement de texte - le jeudi de 19h à 21h 
� Module 4 – Bureautique, tableur: Excel  - le mercredi de 19h à 21h 

 

   Conditions :   82,00 euros par module coché       
 
Pour réserver votre place dans un stage, merci de bien vouloir joindre un chèque à l’ordre de la Ligue 24 (82 euros par 
module coché). Les stages sont prévus pour un effectif de 5 à 10 personnes avec un ordinateur par personne. Si le 
minimum d’inscrits n’est pas atteint, la Ligue 24 se réserve le droit d’annuler ou de reporter un module de formation. 
Dans tous les cas les chèques ne seront encaissés qu’à l’issue des premières séances. Les inscriptions sont prises en 
compte en fonction de la date d’envoi des bulletins (cachet de la poste). Date limite d’inscription : jeudi 14 mars 2013. 
Vous recevrez une lettre confirmant votre inscription dans la semaine précédent le début des stages. Si vous man-
quiez une ou deux séances nous vous proposons de les rattraper gratuitement lors d’une prochaine session. 


