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L’EPN Sapiens propose des forma ons d’ini a on à l’informa que aux personnes
étant inscrites à l’EPN.
Les forma ons ont lieu de 9h00 à 12h00 sur un mois.
Ces forma ons se donnent en français : les par cipants doivent comprendre et lire
ce&e langue.
Le Règlement Intérieur de l’EPN s’applique aussi aux par cipants inscrits aux formaons.
En raison du succès rencontrés et pour un bon déroulement de ces forma ons,
il a été décidé :
♦
♦

♦

les personnes inscrites et absentes lors des 2 premiers cours, seront automa quement exclus;
Le formateur pourra refuser l’accès à toute personne arrivant au-delà de 15 minutes de retard;
Les personnes s’inscrivant à certaines forma ons non débutantes, devront
remplir un test perme&ant de déterminer si leur niveau est suﬃsant. En cas de
réponse néga ve, il leur sera possible de prendre des rendez-vous individuel
avec un animateur pour des révisions personnelles.
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Pour que la forma on soit bénéﬁque pour tous, il est demandé à chaque par cipant :
♦
d’arriver à l’heure,
♦
de prévenir en cas d’absence,
♦
de me&re son gsm en mode silencieux ou de l’éteindre,
♦
de faire preuve de respect et de tolérance vis-à-vis des autres par cipants et du
formateur.
En cas de comportement irrespectueux ou déplacé, le formateur et les animateurs
de l’EPN se réserveront le droit d’exclure de la forma on la personne concernée.
En cas de récidive, la personne concernée sera exclus de l’EPN. Le montant de son
abonnement ne lui sera pas rendu.
Pour un meilleur confort, chaque par cipant peut apporter une clé USB pour sauvegarder son travail ainsi que les éventuels syllabus fournis par le formateur.
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Nom :
Prénom :
Adresse :
Commune :
Numéro de GSM:
Numéro de carte :
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Espace Public
Numérique ainsi que les Règlement applicable aux forma ons.
Je m’engage à appliquer ces Règlements et à respecter le matériel qui est mis à ma
disposi on.
Je suis conscient(e) qu’en cas de comportement inadéquat mon abonnement à
l’Espace Public Numérique Sapiens sera suspendu.

Fait à Bruxelles, le ................................... 2016
Signature:
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