FICHE D’INSCRIPTION A LA CYBER-BASE DE CASTRES-MAZAMET

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………….................................
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ….………………………………………

Commune………………………………………..……………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Cyber-base et m’engage à le respecter.
Date et signature :

Autorisation Parentale
Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………………………………….
habitant au : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
autorise mon enfant……………………………………………………………………………………………………………………….
à accéder à la Cyber-base et à ses services. Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et en approuve
l’intégralité.
Date et signature :

Le PIJ d’AUSSILLON a été labellisé Cyber-base dans le cadre d’un programme initié par la Caisse des
Dépôts et Consignations.
L’objectif de ce programme étant de faciliter l’accès à Internet et au multimédia au plus grand nombre.

FORMULAIRE D’ADHESION
I- Informations pratiques
La Cyber-base est ouvert à tous.
 Services possibles :
• Accès à l’information : information dans tous les domaines
• Accès à des services de proximité
• Possibilité d’organiser ou de participer à des forums ou des débats
• Initiation au multimédia (production multimédia, textes, images, musique, pages web, Cd multimédia…)
 Coût d’utilisation :
• 2 € pour le mois
• 4 € pour le trimestre
• 12 € pour l’année
3 ateliers informatiques sont offerts.
II- Conditions d’accès
•
•

Une autorisation parentale est requise pour les mineurs. Les mineurs de moins de 12 ans devront
être accompagnés.
Un règlement intérieur précise les conditions : de navigation, d’utilisation des matériels mis à la
disposition et des supports informatiques annexes

III- Mode d’emploi
•

L’adhésion donne la possibilité de bénéficier d’une heure de connexion gratuite par semaine (*)
pour un mois, un trimestre ou une année, à partir de la date d’adhésion sous réserve d'avoir réservé
un ordinateur au préalable.
* dans la limite des postes disponibles

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement informatique en vigueur et m’engage à m’y conformer.

Date :

Point Information jeunesse
av du Grand Pont 81200 AUSSILLON
Action permanente de Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud

Signature « Lu et approuvé »:

