Formulaire d’inscription
AUX ATELIERS INFORMATIQUE-MULTIMEDIA
Période du 27/05/2019 au 05/07/2019 (6 semaines)
A remettre à la CCVC ou au secrétariat de votre mairie avant le 22/05/2019

Nom :

Prénom :

Commune :
Téléphone :
Adresse mail (facultative) :
Vous avez entre  60 et 69 ans  70 et 79 ans  80 ans et plus
Merci de cocher les
qui vous intéressent. Vous pouvez vous inscrire durant
la période à un atelier ordinateur et / ou un atelier tablette :
Vous êtes disponible pour les formations le(s)
(Plus vous cochez de disponibilités, mieux nous pourrons répondre à la formation que vous souhaitez)

LUNDI
à la mairie de Chars
MATIN

Après-midi

MARDI
à la mairie de Vigny
MATIN

Après-midi

JEUDI
à la mairie d’Haravilliers
MATIN

Après-midi

Niveau « Découverte ORDINATEUR »
Découverte des composants de l’ordinateur
Prise en main de la souris / Prise en main du clavier
Découverte de la boîte mail / Envoi et réception de messages
Découverte Internet et des moteurs de recherche

Niveau « Renforcement ORDINATEUR »
Gestion des documents et des dossiers
Création d’une adresse mail / Gestion de sa boîte mail /
Envoyer et recevoir une pièce jointe
Communiquer avec SKYPE
Découverte des sites internet administratifs / Des sites internet marchands
Gérer ses recherches Internet en toute sécurité

Niveau « Découverte TABLETTE »
Présentation de la tablette et de l’interface
Découverte de la boîte mail / Envoi et réception de messages
Prendre, enregistrer et envoyer des photos
Utiliser les applications
Découverte des moteurs de recherche et des sites administratifs sur internet
Découverte de SKYPE

Niveau « Renforcement TABLETTE »
Utiliser les applications
Optimiser la gestion de sa boîte mail / Envoyer et recevoir des pièces jointes
Internet : Naviguer / Optimiser ses recherches / Faire ses démarches
administratives / Faire des achats en toute sécurité
Communiquer avec SKYPE

Envisagez-vous de participer aux cybercafés ?
Proposition de CO-VOITURAGE*
* Le covoiturage est un service gratuit de mise en relation entre les personnes qui sera
organisé par nos soins et les communes. Il consiste à mettre en contact des personnes non
véhiculées désirant participer aux formations avec celles véhiculées acceptant de partager
gratuitement leur moyen de transport pour s’y rendre.
Notre service consiste simplement à recenser les besoins et les offres qui correspondent afin
de vous mettre en relation. Il appartiendra ensuite directement aux personnes de se fixer les
lieux et heures de rendez-vous.

Etes-vous véhiculé et autonome pour vous rendre au lieu de formation ?
Oui

Non

- Si oui, seriez-vous volontaire pour emmener des personnes avec vous ?
Non

Oui

Si oui à partir de quelle(s) commune(s) ? …………………………
………………………………………………………………………………………….

- Si non, souhaiteriez-vous pouvoir bénéficier d’un covoiturage ?
Non

Oui

Si oui à partir de quelle(s) commune(s) ? ………………………….
…………………………………………………………………………………………..

Si vous avez des remarques, questions, commentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

