
Fiche de préinscription « Initiations formations en informatique 2023 » 

Veuillez renseigner vos coordonnées        

 

 

 

 

Veuillez cocher la case correspondant à votre Ordinateur - à votre Tablette ou à votre Smartphone 

 

 

 

      Marque 

               

               

               

               

               

                

Veuillez cocher la case correspondant au logiciel bureautique installé dans votre ordinateur 

  

 

 

Veuillez nous faire part succinctement de vos attentes par rapport à la formation (module) que vous souhaitez faire 

 

 

 

 

Après avoir pris connaissance de la plaquette des formations proposées par modules (disponible auprès de votre responsable 

de club ou sur le site internet), veuillez cocher le ou les modules qui vous intéresse(nt)       

  

 

Site internet de la Fédération : https://mayenne.generations-mouvement.org  Activités/Loisirs  Initiations formations en 

informatique  Informatique 

Nous demandons aux participants qui possèdent un ordinateur portable de venir avec. Si vous n’en avez pas, nous en mettrons un à 

votre disposition. Dans ce cas, vous devrez venir avec une clé USB de 4 Go minimum afin de vous transmettre les documents relatifs à 

la formation dispensée. 

Nous insistons sur le fait que votre matériel pour le stage devra être déjà configuré, opérationnel (tablette et smartphone y compris) et si 

possible déjà utilisé. 

Ce document complété est à renvoyer par courrier postal ou par mail à :    

Générations Mouvement les Aînés Ruraux Fédération de la Mayenne 

76 rue Lucien Daniel 53000 LAVAL  

Tél : 02 43 69 29 96 – Courriel : fede53@gmouv.org 

Nom : …………………………………………………….... Prénom : …………………………................................................ 

    

Club : ………………………………………………..…….. Fonction : …………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………….Ville : ……………………………………. Code postal : ……….…. 

 

Adresse mail : ……………………………………….………………… Tél fixe ou mobile : ……………………….…………...... 

Ordinateur Fixe            Marque : ……………………………... Modèle : ………………………...……………… 

Ordinateur Portable            Marque : …………………….……….. Modèle : …………………………………......... 

Tablette Androïd ou iPad Apple          Marque : ………………..……………. Modèle : ……………………….……….……… 

Smartphone             Marque : ……………………………... Modèle : ……………………………………..… 

Système d’exploitation (ex : Windows 7 - 8 ou 10) : ……………………………………………………………….................... 

Autres commentaires : …………………………………………………………………………………………….…………………. 

Pack Office Microsoft (Word et Excel), licence payante   LibreOffice (Writer et Calc), licence gratuite  

 

Ne sais pas    

 

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

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

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

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

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