
L’inscription ne sera effective qu’après réception du chèque de 20 Euros à l’ordre du CDOS 84

Renseignements personnels
Nom     ............................................................................................                              Prénom  .....................................................................................     

Date et lieu de naissance   .................................................................   Mail  ..........................................................................................     

Tel  .................................................................................................   Fax  ...........................................................................................   

N° Sécurité sociale (obligatoire) ...............................................................
Fonction au sein de la structure   .......................................................   Statut :                     Salarié(e)          Bénévole    

Ancienneté au sein de la structure  ....................................................   Type de contrat :             CDD          CDI      

Renseignements sur la structure
Structure  ........................................................................................     N° SIRET de l’association  .............................................................     

Fédération ......................................................................................      Nbre de salariés  .........................................................................     

Mail  ...............................................................................................      Organisme de cotisation :                     UNIFORMATION   

Adresse   .........................................................................................      

 ......................................................................................................       

N° ICOM   ...................................................................................     

Code NAF  ..................................................................................     

Nom et prénom du/de la président(e) ...............................................      

Date et Lieu
21/09/2018 en Avignon

ContaCt 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
paulinemagnan@franceolympique.com

CDOS 84

INFORM
ATIQUE

Découvrir le traitement de texte

8H

taRiF

20€

But général
Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur permettant 
de découvrir les bases d’un traitement de texte.

objectifs

Découvrir un logiciel de traitement de texte

Acquérir les bases nécessaires à l’exploitation du traitement de texte

Ecrire, présenter et imprimer des documents

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectifConformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, 

vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer auprès du 
CDOS 84

Maison Départementale des Sports - 4725, rocade Charles de Gaulle - 84000 AVIGNON
Tel : 04 26 03 17 25 - Fax : 04 32 74 09 36 - E-mail : paulinemagnan@franceolympique.com
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