NIVEAU D’ETUDE
Niveau d’étude :

FICHE D’INSCRIPTION +12 ANS EPN TOURS
ETES-VOUS DÉJÀ INSCRIT AUX EPN DE LA VILLE DE TOURS o Oui o Non 		
RENSEIGNEMENTS

					

Nom : ........................................................................................................... o M.

o Mme

Prénom : ..................................................................................................... Date de naissance * : ...................................

*Votre date de naissance sera le Mot de passe donnant accès à votre espace personnel sur notre site.
Vous pourrez modifier ces informations par la suite

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................... Ville : ............................................................................................
Tél. domicile : ....................................................................... Tél. portable : .........................................................................
email : ................................................................................................................................................................................................
Pays : ...................................................................................................................................................................................................

o CAP-BEP

o BAC

o Post-Bac

o Autre

o Sans

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Equipement personnel :
o Aucun équipement
o Ordinateur seul
o Ordinateur et Internet
o Matériel mobile

Lieu d’utilisation :
o Aucun
o A la maison
o Au bureau ou à l’école
o Maison et Bureau/École
o Autre

Niveau de connaissance :
o Débutant
o Intermédiaire
o Confirmé

Débutant :
- Utilisation restreinte à 1 ou 2 fonctionnalités basiques de l’ordinateur (Souris, Clavier) ;
- Peu d’autonomie sur la gestion de l’ordinateur (fichiers, données, applications, exc.) ;
Intermédiaire :
- Utilisation courante et diversifiée des outils bureautiques ;
- Autonomie partielle sur la gestion de l’ordinateur (fichiers, données, applications, etc.) ;
Confirmé :
- Maîtrise de l’environnement (installations d’applications, configuration du système, etc.) ;
- Maitrise des outils bureautiques, de messagerie et autres applications.
REGLEMENT INTERIEUR ET DROIT A L’IMAGE

VOUS ETES ?
o AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE o COMMERÇANT OU ARTISAN
		 OU CHEF D’ENTREPRISE			
o CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE o CADRE/PROFESSION LIBÉRALE
o EMPLOYE

o OUVRIER

o AGRICULTEUR EXPLOITANT

o RETRAITE

o ETUDIANT

o LYCEEN/COLLEGIEN
Stagiaire de la formation professionnelle
Formateur
Enseignant
Conseiller en insertion professionnelle

o EN RECHERCHE D’EMPLOI

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus, déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur, des conditions d’accès aux EPN de la ville ville de Tours et
je m’engage à en respecter les dispositions.
oJ’accepte d’être filmé ou pris en photo au sein des EPN.(usage journal municipal,
site de la ville…)
o Je n’accepte pas d’être filmé ou pris en photo au sein des EPN.

		
DATE : ..............................................

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée).

o AUTRE PRECISER : ....................................................................

o PROFESSIONS INTERMEDIAIRES

tours.fr

SIGNATURE :

tours.fr

