
Enquête Ateliers informatiques du Mobile  

Multimédia les 22 et 23 Juin 2015 à   

Sancergues  

   
   
Le Mobile Multimédia du Cher du Conseil général du Cher sera présent les 22 et 23 juin à Sancergues Pendant 
2 jours consécutifs, un(e) animateur(ice) vous proposera gratuitement des ateliers informatiques et des accès 
libres.   
Plages horaires :   
- de 10h à 12h et de 13h à 20h30 le premier jour - 
9h à 12h puis de 13h à 18h le deuxième jour.   
Plus d'infos sur le Mobile Multimédia du Cher : www.mobile18.fr

Parce que nous souhaitons vous proposer des ateliers qui vous correspondent, nous vous invitons à répondre 
jusqu'au 22 Mai à cette enquête, et la  

   

retourner au RSP SANCERGUES – 8 rue Hubert Gouvernel 18140 
SANCERGUES ou mail : rsp.sancergues@orange.fr.

A l'issue de cette enquête le programme vous sera envoyé par mail si vous avez précisé votre adresse mail et 
vous n'aurez plus qu'à vous inscrire par téléphone en mairie à u plusieurs séances. Sinon, le programme sera 
disponible début Juin sur internet 

 Ceci nous aidera à concevoir le programme de ces 2 jours.   

www.mobile18.fr

Merci de votre aide, si précieuse !!!   

 et en mairie.   

*Obligatoire   
   

  
   
Votre commune * :  
.............................................................................................................................................    
Pour information : vous pouvez tout à fait participer aux ateliers même si vous ne résidez pas dans la commune 
où ont lieu les ateliers.   

   
   

Votre Nom * :   
..............................................................................................................................................   
Votre Prénom : *  
..........................................................................................................................................    
A quel numéro de téléphone êtes-vous joignable ?  
............................................................................................  Fixe, portable, à votre guise...   
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Laissez-nous votre adresse e-mail pour recevoir le programme : .......................................................................    
Exemple : nom.prenom@operateur.fr   
      
Vos usages du numérique * :   
Entourer 1, 2 ou 3   
   
1 - Je ne suis pas équipé ou je viens de m'équiper d'un premier ordinateur   
   
2 - J'utilise régulièrement l'ordinateur et internet pour mes loisirs   
   
3 - Je travaille sur l'ordinateur et internet pour mon travail ou mon association   
   

    
Si vous n’êtes pas équipé ou vous venez de vous équiper d'un premier ordinateur, quels sont 
les thèmes que vous souhaiteriez aborder :* Pas plus de 2 choix... merci !  

 Les bases de l'informatique   
 Les bases du traitement de texte   
 Les bases d'Internet   
 Les e-mails, la messagerie instantanée, les réseaux sociaux   
 Autre : Merci de préciser : ..................................................................................................................    

   
   

    
Si vous utilisez régulièrement l’ordinateur et internet pour votre travail, votre association ou 
vos loisirs, quels sont les thèmes que vous souhaiteriez aborder principalement * Pas plus 
de 2 choix... merci !   

  

 Internet (la recherche d'informations, les sites utiles...)   
 Les services de communication (messagerie, réseaux sociaux, tchat vidéo...)   
 La photo (retouche, stockage, partage...)  
 La vidéo (montage, stockage, partage...)   
 La sécurité (maintenance, achats sur internet...)   
 Les tendances (Windows 8, smartphones et tablettes, le stockage des données dans le Cloud...)   

 Les dangers de réseaux sociaux   
 Autre : Merci de préciser : .....................................................................................................................    

 
 
 


