
Il est important que nous ayons un lien avec vous : cotations, rappels d’échéances, sondages. Pour cela, il est utile que nous connaissions vos mails et télé-
phone. Si vous n’avez pas de mail, nous pouvons vous en créer un.

Inscrivez vos coordonnées sur cette feuille et remettez-la nous. Il ne sera fait aucun usage de ces données en  dehors du cours.

Nom :  .................................................................................................... Prénom : ..................................................................................

Mail : .......................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................

Si vous n’avez pas de mail, nous créerons une adresse du type votreprenom.votrenom@gmail.com. Si vous avez une meilleure idée, proposez-la :

.......................................................................................................................
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