Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire
Formulaire à retourner au plus tard le 1er novembre 2022
A l’adresse suivante : MSA Services POITOU – 37 Rue du Touffenet – 86000 POITIERS

Pour les personnes ayant participé au forum « Ayez les bons réflexes »
MSA Services Poitou vous propose de participer gratuitement à un atelier :
« Autonomie numérique » sur ordinateur, avec 10 séances : « découvrir l’utilisation de l’ordinateur en
toute sécurité, rester connecté avec ses proches, savoir ce qui se passe près de chez soi, et réaliser ses
démarches administratives en ligne »
Je m'inscris sur cet atelier à: CHAURAY les vendredis 21/11/2022, 02/12/2022, 09/12/2022, 16/12/2022,
06/01/2023, 20/01/2023, 27/01/2023, 03/02/2023, 10/02/2023, 21/04/2023 de 10h00 à 12h00
« Autonomie numérique » sur tablette, avec 10 séances : « découvrir l’utilisation de la tablette en toute
sécurité, rester connecté avec ses proches, savoir ce qui se passe près de chez soi, et réaliser ses démarches
administratives en ligne »

Je m'inscris sur cet atelier à : BECELEUF les vendredis 21/11/2022, 02/12/2022, 09/12/2022, 16/12/2022, 06/01/202,
13/01/2023, 27/01/2023, 03/02/2023, 10/02/2023, 21/04/2023 de 14h00 à 16h00
Au vu du nombre de places limitées l’inscription se fera dans l’ordre de réception des bulletins, vous
recevrez une confirmation d’inscription suite au forum
M.

Mme

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

Adresse : ……………………………………………………………….………………………………..……..…. .……. .
Téléphone : ……………………………… Mail : ……………………………………………………………….……….
Date de naissance : ………………………… Caisse de retraite : ………….……………..…………………………

COMMUNICATION
Des photos peuvent être prises pendant les ateliers, celles-ci- peuvent ensuite apparaître sur notre site Internet, mais
également dans les journaux et supports de communication. Les personnes qui ne souhaitent pas que leur image soit
utilisée doivent le signaler :
 Je refuse que mon image soit utilisée

 Je m’engage à participer à l’ensemble des séances 
 J’autorise MSA Services POITOU à m’envoyer des
informations par courriel et /ou SMS
Signature du participant :

