COMMUNE DE SAINT MARTIN ST MAIXENT
Les LUNDIS de 14h00 à 17h00
Tous les 15 jours
à compter du lundi 9 mai 2022

UNE CONSEILLERE NUMERIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER,

Maitrisez votre équipement numérique

Maitrimaaaaa

Devenez autonome pour vos démarches sur internet

Ce questionnaire a pour but d’identifier vos premiers besoins et de permettre au conseiller
numérique de prendre contact pour un accompagnement à l’usage du numérique.

Votre tranche d'âge :
□ Entre 18 et 35 ans
□ Entre 36 et 50 ans
□ Entre 51 et 65 ans
□ 66 ans et plus

Qu’aimeriez-vous faire avec un équipement numérique ?
□ Prendre en main mon équipement (ordinateur, tablette, smartphone)
□ Apprendre les bases d'un traitement de texte
□ Créer une messagerie électronique
□ Envoyer, recevoir, gérer des courriels
□ Naviguer sur internet
□ Installer et utiliser des applications
□ Effectuer des démarches administratives
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………

De quel équipement disposez-vous ?
□ Ordinateur
□ Smartphone
□ Tablette
□ Aucun

Avez-vous un accès internet chez vous ?
□ oui
□ non
Souhaitez-vous un accompagnement individuel ou collectif ?
□ Individuel

□ Collectif

Votre commune met à disposition une salle d’accueil pour vous aider à :

Utiliser un
équipement
informatique

Créer, gérer,
ranger mes
documents

Télécharger,
Envoyer un
document

texte
Créer, gérer, envoyer
des documents communiquer avec
une messagerie
électronique

Apprendre à traiter
du texte,
Et les bases d’un
logiciel tableur

Contact
Merci de laisser vos coordonnées pour être contacté par votre conseillère numérique :
Nom : ……………………………………
Commune :……………………..............
Coordonnées :……. ……………………

Prénom : ………………………………….

Merci de donner ce document complété en Mairie.
Votre conseillère numérique vous contactera pour prendre rendez-vous
et vous rencontrer dans votre commune.

RGPD
Vos données sont collectées dans le cadre d’actions de médiation numérique de la France Services à Saint-Maixent l’Ecole. Elles sont conservées 12 mois. Elles sont transmises au conseiller
numérique France Service de la CCOM Haut Val de Sèvre. La base légale est le consentement. Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen RGPD
2016/679), vous pouvez exercer vos droits sur vos données auprès du délégué à la protection des données et les faire rectifier en contactant « MES Services » au 05.49.76.79.44. Vous pouvez
introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr

