
Destinés aux novices en informatique,  
ces ateliers vous permettront  
une première découverte  
des outils numériques :  
ordinateur, tablette, smartphone 

Ateliers gratuits*  
ouverts aux seniors 
de + de 60 ans 
*pour les adhérents des Foyers Ruraux 

Le mardi ou le jeudi 
de 9h30 à 11h 
A partir du 06 octobre 2020 
  

Au Centre Social l’Arboré Sens 

205 Avenue Louis Buffet 
88500 Mirecourt 

Nombre de  

places limité 

Inscription 

obligatoire 

Ateliers Ateliers Ateliers    
découvertedécouvertedécouverte   

du numériquedu numériquedu numérique   

Im
prim

é par la F
D

F
R

88 / N
e pas jeter sur la voie publique 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription   
À retourner au Centre Social l’Arboré-Sens avant le 15 septembre 2020 

Mme, M. : …………..…………………..…………………………….. 

Adresse : ………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Né(e) : ………………………………………………………………… 

Tél fixe : ………………………………………………………………. 

Tél portable : …………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………… 

  Souhaite s’inscrire aux ateliers de découverte du numérique 

  Est adhérent(e) au Foyer Rural de ……………...…………… 

 N° Adhérent : ……………………………………………… 

  Souhaite adhérer aux Foyers Ruraux des Vosges 

 et joint un chèque de 10 € 

*Un avoir est possible pour les personnes étant inscrites sur la fin d’année 2019-2020, nous 

contacter pour plus de renseignements. 

 

Fait à ………………………………., le …………………………….. 

    Signature :  

 

Renseignements et inscription auprès de Carine FLORENTIN 
Centre Social l’Arboré-Sens 

205 avenue Louis Buffet - 88500 Mirecourt 
06 02.10.76.59 / 03 29 37 41 42 
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