
           
 

ATELIER NUMÉRIQUE SÉNIORS 
« SILVER-SURFER » 

 
La commune de Garéoult vous propose en partenariat avec l’ASEPT et 
l’association Prévazur un atelier numérique séniors « SILVER-SURFER » qui se 
compose en 10 sessions de 2h00. 
 

Le contenu :  
 

Acquérir de l’autonomie dans l’utilisation d’un appareil informatique 
(tablette, smartphone, ordinateur,..) :  

- Savoir naviguer sur Internet tout en évitant les pièges 
- Etre capable de rechercher des informations utiles à sa vie quotidienne 

(trouver un médecin spécialisé, faire appel à une aide à domicile,…) 
- Informatiser et fiabiliser ses démarches quotidiennes (déclarer ses impôts, 

consulter son compte AMELI, …..) 
- Optimiser son utilisation des ressources disponibles sur Internet (consulter 

des documents en ligne, stocker des documents numériques,..) 
- Se tenir informé des avancées technologiques liées aux séniors 
- Garder un lien avec sa famille et ses proches 

 

Les dates :  
 

 Mercredi 12 octobre 2022 
 Mercredi 19 octobre 2022 
 Mercredi 26 octobre 2022 
 Mercredi 9 novembre 2022 
 Mercredi 16 novembre 2022 

 Mercredi 23 novembre 2022 
 Mercredi 30 novembre 2022 
 Mercredi 7 décembre 2022 
 Mercredi 14 décembre 2022 
 Mercredi 21 décembre 2022 

 

Les heures : de 10h00 à 12h00 
 

Le lieu :  Association AGFI – Maison des Associations 
63 boulevard du Mourillon – Garéoult 

ATELIER NUMERIQUE SÉNIORS « SILVER-SURFER » 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom :  ....................................................................................................................  

Prénom :  ...............................................................................................................   
Date de naissance :  

          
 
Sexe :   Féminin ............................................................................. 
  Masculin 
Adresse complète :  ...............................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
Téléphone fixe :  ......................................  
Mobile :  ......................................................  
Email :  ............................................................................  
 
 Je m’engage, par mon inscription à cet atelier, à suivre toutes les séances 
prévues. 

 
Signature 
 

 
Fiche d’inscription à retourner à l’hôtel de ville – 16 place de la Mairie – 83136 
GAREOULT ou par mail sur cohesion-sociale@gareoult.fr 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont récoltées et utilisées par la ville de Garéoult uniquement pour 
l’organisation des ateliers à destination des séniors. 
Elles sont conservées selon les durées en vigueur conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen relatif 
à la Protection des Données Personnelles. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données qui vous concerne et les faire 
rectifier en contactant : infolib@gareoult.fr 
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