
 
 
 
 
 
 

 
 

Mairie de Villefranche de Panat 
Demande d’inscription aux Ateliers Numériques : 

 

Se familiariser avec l’ordinateur, la tablette, le smartphone, internet,  
le traitement de texte, créer son compte Améli, changer son forfait internet,  

créer une adresse mail et envoyer des messages… 
 

Si vous souhaitez participer à un ou plusieurs ateliers proches de chez vous, animés  

par Céline Lamouche, Conseillère Numérique France services, complétez le formulaire  

ci-dessous. Nous vous contacterons rapidement et vous proposerons un ou plusieurs ateliers. 

Vous pouvez retourner ce questionnaire rempli, à la mairie ou à l’Espace Panatois. 
 

Prénom : Nom : 
 

Tranche d’âge :   ☐ 18 à 35 ans ☐ 35 à 60 ans ☐ + de 60 ans  
 
Commune : 
 
Téléphone : Mail (non obligatoire) : 
 

☐ Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale 

 

Ateliers en groupe  ☐     Accompagnements individuels  ☐          Les deux  ☐ 

 
Vos disponibilités pour les accompagnements individuels (plusieurs choix possibles) : 
 

☐ Lundi Matin    ☐ Lundi A-M    ☐ Mardi Matin    ☐ Mardi A-M    ☐ Mercredi Matin    ☐ Mercredi A-M 
 

☐ Jeudi Matin    ☐ Jeudi A-M    ☐ Vendredi Matin    ☐ Vendredi A-M    ☐ Samedi Matin    ☐ Samedi A-M 
 

☐ En fin d’Après-Midi et/ou Début de Soirée 
 

J’ai déjà une adresse de messagerie :  Oui   ☐   Non   ☐ 

 

J’utilise régulièrement ma messagerie :  Oui   ☐   Non   ☐ 
 

Je viendrai avec mon matériel personnel : Oui   ☐   Non   ☐ 
 

Si oui, type de matériel :    ☐ Ordinateur portable     ☐ Tablette Android     ☐ Tablette Apple (iPad) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour plus d’informations et pour le suivi de votre demande vous pouvez nous contacter : 
par téléphone au 05 65 46 46 53 

ou par mail à : celine.lamouche@conseiller-numerique.fr 
ou directement à l’Espace Panatois 



             Suite 

 
Les thématiques qui m’intéressent (plusieurs choix possibles) :  
 

 
Débutant et Intermédiaire / Approfondissement 

 
 
Thématique Smartphone et/ou Tablette :          
Découverte du smartphone et/ou de la tablette        ☐ 
Les outils de base de la tablette          ☐ 
Moyens de connexion et navigation internet         ☐         
Ecrire et prendre des photos depuis sa tablette        ☐ 
 
Thématique Ordinateur : 
Découverte de l’ordinateur           ☐ 
Comment utiliser une souris ?           ☐ 

Comment utiliser son clavier ?          ☐ 

Comment se repérer sur le bureau Windows ?        ☐ 
Trier et organiser ses dossiers dans l’ordinateur          ☐  
Utiliser une clé USB           ☐ 
 

Thématique Messagerie 
Le B.a-ba de la messagerie électronique         ☐ 
La messagerie électronique niveau 2         ☐ 
Inséré et téléchargé des pièces jointes depuis sa   
messagerie électronique          ☐ 
 

Thématique Navigation sur Internet 
Comment se connecter à Internet ?          ☐ 
J’apprends à effectuer une recherche sur Internet        ☐ 
Faire ses démarches en ligne           ☐ 
(Posséder une adresse mail personnelle est impératif) 
 
Thématique Sécurité 
Se protéger sur Internet et identifier les risques        ☐ 
 
Thématique Photos 
Retoucher ses photos               ☐ 

Trier ses photos               ☐ 
Créer un livre photo                  ☐ 
               
Thématique Multimédia en ligne 
Musique en ligne                ☐ 
Vidéo en ligne                ☐ 
  
Thématique Autres 
Utiliser un outil de visioconférence (Skype, Teams, Zoom, Messenger…)                     ☐ 
Préparer ses déplacements en ligne             ☐ 

Participer à des ateliers « libres »                             ☐ 
(Les participants travaillent sur les problématiques de leurs choix)  


