
Réponse

Koalito Sàrl
Place de la Gare 8a
1020 Renens

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris, ou j’inscris une connaissance aux cours suivants (cocher 1 ou plusieurs) : 

Affranchir
au tarif en
vigueur!Cours en groupe Internet (durée 5x2 heures) pour CHF 420.-

Cours en groupe Multimédia (durée 5x2 heures) pour CHF 420.-

Je souhaite recevoir un bon pour offrir

Cours en groupe Bureautique (durée 5x2 heures) pour CHF 420.-
Cours en groupe Mobilité (durée 5x2 heures) pour CHF 420.-

Adresse e-mail (si existant)

Nom / prénom

Numéro / Rue

Code postal / Ville

Téléphone (pour planifier les dates / lieux des cours)

Paiement du 100% à l’avance. Oui, veuillez m’informer sur d’autres 
offres intéressantes par téléphone ou e-mail. J’accepte que 
Learnservices utilise mes données de contact à cette fin exclusive. 
Vous pouvez à tout moment résilier l’utilisation de vos données à des 
fins publicitaires. Bureau responsable conf. à la loi féd. sur la 
protection des données: Koalito, Chemin du Chêne 2F, CH-1020 
Renens VD. Les CGV de learnservices sont en vigueur. Vous pouvez 
les consulter sur notre site www.learnservices.ch ou nous les 
demander par écrit.

Date Signature
X

Formation informatique pour tous, en cours privés ou
en groupe, sous Windows, Mac, Mobiles, Tablettes

www.learnservices.ch - 021 535 22 19
Cours informatique, Internet et mobile privés ou en groupe

Bureautique 5x2 heures

Maîtrisez le stockage de vos fichiers, créez des cour-
riers, gérez un budget, etc. 

- Mise en page Word - Calculs Excel - Contacts, e-mail - Partage de
contenu - Sauvegardes - Paiements en ligne.

Multimédia 5x2 heures

Maitrisez la gestion de vos photos et vidéos ainsi que 
les outils et standards de capture.

- Acquisition d’images - Picasa, Google - Youtube et Spotify -Créer un
album photo Ifolor - Partage via Internet - Téléchargement

Internet 5x2 heures

Maîtrisez les outils issus d’Internet et
boostez votre quotidien, notamment en sécurité.

- Réseaux sociaux - Annuaires, CFF - Moteurs de recherche - Gmail, 
Facebook - Vidéo, Podcasts - Surfer en sécurité

Mobile 5x2 heures

Maîtriser votre iPad, votre smartphone. Embarquez vos 
souvenirs partout. 

- iPad et tablettes - iCloud, Skydrive - Synchronisation - Partage de
connexion - Applications - Sauvegarder et transférer

Cours privé personnalisé (durée 2 heures) pour CHF 75.- par heure




