Julien LEROY

Vous ne serez plus seul devant vos écrans et claviers. Désormais à Lapoutroie, un conseiller numérique vous
accompagne individuellement ou en atelier pour :
Découvrir l’environnement numérique (outils, vocabulaire)
Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, tablette, téléphone
intelligent /smartphone, imprimante 3D)
Naviguer en sécurité sur internet
Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
Apprendre les bases de la bureautique, à scanner un document
Se familiariser avec les démarches en ligne (sites administratifs), découvrir les sites en ligne et les réseaux
sociaux

Formulaire de contact Conseiller numérique
(à déposer à la mairie de Lapoutroie ou à la médiathèque)
Nom, prénom :
Numéro de téléphone :
Adresse mail (si vous en avez une)

_______________________________ @_____________________

En quoi puis-je vous aider ?

☐ Découvrir l’environnement numérique (outils, vocabulaire)
☐ Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, tablette,
téléphone intelligent /smartphone, imprimante 3D)
☐ Naviguer en sécurité sur internet
☐ Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
☐ Apprendre les bases de la bureautique, à scanner un document
☐ Se familiariser avec les démarches en ligne (sites administratifs),
☐ Découvrir les sites en ligne (achat/vente) et les réseaux sociaux
☐ Découvrir les aspects ludiques d’internet
☐ Vous informer, comprendre et apprendre : Découvrir la médiathèque
numérique de la CEA (musique, cinéma, presse en ligne, livres numériques, autoformation, jeux, …)
☐ Autre ? – merci d’expliquer

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Julien Leroy à des fins statistiques et de communication. Elles sont
conservées pendant 24 mois et sont destinées à Julien Leroy, conseiller numérique France services.
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données, de rectification, de limitation ou d'opposition en
contactant : julienleroycn@gmail.com En cas de différend, vous avez le droit d'introduire une réclamation (plainte) auprès de la Cnil.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici :
https://www.bloctel.gouv.fr/

