
 
 

 

 

 

 
 
 

De plus en plus présent dans notre quotidien, le numérique fait 
doucement mais sûrement sa place au sein de nos vies. 
Pour lutter contre la fracture numérique, Le Vert Galant de Saulxures 
vous propose de participer à un atelier « tablette numérique » gratuit. 
Plusieurs modules vous seront proposés de septembre 2018 à mars 
2019. 
Ces cours sont financés par la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie. 
Si vous êtes intéressés par cet atelier, je vous demande de vous inscrire 
en remplissant le talon ci-dessous et de le déposer dans la boite aux 
lettres du Vert Galant.  
Un calendrier vous sera envoyé en août. 
         

Attention les places sont limitées 
     

Talon réponse à déposer dans la boite aux lettres avant le 31 juillet 2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………... 

Tél : ……………………………………… Mail …………………………………………………………………. 

Je dispose d’une tablette à la maison  
 

OUI NON 

Quelques notions d’informatique OUI AUCUNE 
 
Date et signature : 
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