GUIDE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez imprimer et remplir le formulaire d’inscription avec soin puis l’envoyer avec les
photocopies des justificatifs de votre statut à :
Association Cyclodarité (A l’attention de M. Nguyen Ba Dan)
3 Allée des lauriers
90000 BELFORT

Attention : L'objet de l'association CYCLODARITÉ est de favoriser, développer et
promouvoir la récupération des déchets informatiques auprès des organismes publics ou
privés, la remise en état de systèmes informatiques d'occasion et la mise à disposition à bas
prix par ordre de priorité pour les associations, les étudiants, les chômeurs et les autres
particuliers.
Les bénéfices de ces ventes seront utilisés à des fins socio-éducatives, notamment en
faveur des écoles rurales du Viêt-Nam et de ses étudiants (dons de fournitures scolaires,
d’équipements informatiques, etc.).
Du fait que la disponibilité du matériel informatique dépend entièrement des dons et de la
priorité des demandeurs (voir conditions citées ci-dessus) nous vous demandons de bien
vouloir patienter. Nous tiendrons compte de vos statuts mais également de la date de votre
inscription. Nous ferons de notre mieux pour vous tenir au courant (par e-mail ou sur votre
poste de téléphone fixe).

IMPORTANT : Nos prix tiendront compte du type d’ordinateur que vous
souhaitez mais également de votre statut.
Nom : Nom du concerné
Prénom : Prénom du concerné
Date de Naissance : Date de naissance du concerné
Adresse : Adresse postale du concerné
Ville : Lieu de résidence actuel
Téléphone : Téléphone du concerné (de préférence fixe)
E-Mail : e-mail du concerné (facultatif)
Statut : Association, étudiant non boursier, étudiant boursier, chômeur, etc.…
Pièces Justificatives : Enumérer les pièces justificatives de votre statut
Quelle sera l’utilité de votre ordinateur ? : Décrire brièvement quelle sera l’utilité de votre ordinateur
(Traitement de texte, Tableur, Internet, etc…)
A JOINDRE : PHOTOCOPIES DES JUSTIFICATIFS DE VOTRE STATUT ( Récipicé de déclaration de
l’association, certificat de scolarité, notification de bourse, Attestation chômeur (ANPE…)…

Formulaire d'inscription
Nom : …………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………..
Adresse : ………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………..
E-Mail : ………………………………………..
Statut : ……………………………...
Pièces justificatives de votre statut :
…………………………………………………………..
Quelle sera l’utilité de votre ordinateur ?
………………………………………………………..…
………………………………………………………..…
………………………………………………………..…

