
                                       
  

Formulaire d’inscription 

AUX ATELIERS INFORMATIQUE-MULTIMEDIA 

Période du 02/11 au 17/12/2020 (7 semaines) 

A remettre au plus tôt au secrétariat de votre mairie 

ou à envoyer par mail à « ateliernumerique95@gmail.com » 

Tél si besoin de renseignements pour les formations : 01 71 79 88 64 

Pour les cybercafés : 01 30 31 13 22 

Nom :      Prénom : 

Commune :        

Téléphone : 

Adresse mail :  

Vous avez entre  60 et 69 ans   70 et 79 ans  80 ans et plus 

 

Attention ! 
Pour respecter la distanciation sociale et les gestes barrières : 

- Le port du masque est obligatoire 

- Inscription obligatoire pour participer aux formations et/ou aux cybercafés  

- Tous les ateliers sont limités à 7 personnes maximum 

 

 

Merci de cocher les cases () qui vous intéressent 
 (*)ateliers pratico-pratiques pour répondre à vos questions et vous exercer à l’utilisation de l’ordinateur, de la 

tablette et du Smartphone sur Internet. Ouverts à toutes et à tous et adaptés à vos attentes même si vous ne 

participez pas à une formation. 

Exemples d’ateliers cybercafé :  

- Initiation et utilisation des outils de communication tels que Whatsapp, Skype, Zoom, Messenger, … 

        - Le transfert de photos du téléphone ou de la tablette vers l’ordinateur ou une clef USB … 
 

 LUNDI MARDI JEUDI 

De 10h à 12h00   Foyer rural de Labbeville  Mairie de Seraincourt  Mairie d’Aincourt 

De 14h à 16h00  Foyer rural de Génicourt 
 Mairie de Moussy  

           (à confirmer) 
 Mairie de Saint-Gervais 

 

Inscription pour les cybercafés* 



 

 

Pour les formations, vous pouvez vous inscrire à un atelier ordinateur et / ou  

un atelier tablette. En revanche, vous ne pouvez pas participer à un atelier « découverte » et 

« renforcement » d’un même outil sur le même cycle ! 
 

Merci de cocher les cases () qui vous intéressent 
 

 Cochez sur le tableau ci-dessous les créneaux en fonction de vos disponibilités puis choisissez le niveau que vous 

souhaitez faire en ordinateur et/ou en tablette.  

Les groupes étant limités à 7 participants, n’hésitez pas à cocher un maximum de lieux différents pour 
augmenter vos chances d’avoir une place et nous permettre de répondre au mieux à vos attentes. 
 

LUNDI à la mairie 
de Vigny 

MARDI au foyer rural  
de Labbeville 

JEUDI au siège de la 
CCVVS à Magny en Vexin 

 
Le matin 

 
L’après-midi 

 
Le matin 

 
L’après-midi 

 
Le matin 

 
L’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 
 

     ou            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 

  Et / ou           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 

     ou            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 

Inscription pour les formations 


