Suite à votre présence à cette réunion, vous
bénéficiez d’un accès gratuit au centre
multimédia le jeudi de 9h30 à 10h00
et le vendredi de 16h00 à 18h pour
consulter les offres de l’ANPE sur
Internet.

Pendant les vacances scolaires, la
permanence du mardi matin est remplacée
par le mardi de 16h30 à 18h00.

Si vous n’avez jamais utilisé un
ordinateur, ne vous inquiétez pas !
L’animatrice du centre multimédia
vous guidera pas à pas pour vos
recherches.

Attention ! Sans votre inscription et
votre participation au Groupe de
Recherche d’Emploi le mardi matin,
vous
ne
pourrez
pas
accéder
gratuitement au centre multimédia.

3ter, rue du 8 mai
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte

Espace Public Numérique

Besoin de :
 consulter vos mails ?
 naviguer sur le net ?
 faire des recherches ?
 saisir un rapport de stage ?
 imprimer des documents ?
 écrire une lettre ?
 retoucher des photos ?
 jouer à des jeux vidéo ?
 déclarer vos impôts ?

Tél. : 02.33.40.67.49
centremultimedia.ssv@wanadoo.fr
Le centre Multimédia se situe sur la place de la mairie,
à côté de la Médiathèque Louise Read
et face au bar Le Normandy PMU

Horaires d’ouverture au public :

mardi de 16h30 à 19h30
mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
vendredi de 16h à 20h
samedi de 10h à 12h

Besoin d’un ordinateur tout
simplement ?
Alors venez
au centre multimédia !

Mars 2008

Le Groupe de Recherche d’Emploi se réunit tous
les mardis matins (sauf pendant les vacances
scolaires) de 9h30 à 10h45 dans la salle à
l’étage du centre multimédia
pour vous aider dans vos
recherches, vous guider…

Centre Multimed
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Groupe de Recherche d’Emploi

Anne-Laure, l’animatrice,
vous accueille, vous guide,
vous aide, vous renseigne…

Les services du Centre Multimédia
2 Possibilités :
1- être membre et bénéficier de tarifs
préférentiels avec un abonnement annuel
ou
2- utiliser un tarif horaire visiteur

En tant que membre, l’abonnement, valable un
an jour pour jour, permet l’ouverture d’un
compte avec pseudo. Un compteur temps vous
crédite les heures et les forfaits achetés. Ensuite,
vous gérez votre compte comme vous le
souhaitez. Lorsque votre compteur est à zéro, il
suffit de le recharger.

ABONNEMENT ANNUEL MEMBRE
Jeune
(moins de 18 ans)*

Habitant du
canton
Habitant hors
canton

Adulte

8,00 ¤

16,00 ¤

12,00 ¤

24,00 ¤

* Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

TARIF HORAIRE VISITEUR
Si l’heure n’est pas épuisée en une seule fois, un ticket
avec les minutes restantes (temps arrondi à 5 minutes
près) vous est remis pour une prochaine utilisation.

Heure sans
Internet
Heure avec
Internet

2,00 ¤
3,00 ¤

+ 3 imp. N&B A4
gratuites
+ 3 imp. N&B A4
gratuites

Autres services

Papier blanc 80g
Carte 10 impressions A4
noir et blanc
ou 5 impressions A3 N&B
Carte 10 impressions A4
couleur
ou 5 impressions A3 couleur
ou 5 impressions A4 N&B
« photo »
Feuille papier photo avec
impression

(Séance de 2 heures)

1,00 ¤

3,00 ¤

1,00 ¤

TARIF HORAIRE MEMBRE
Forfait 10
heures
Forfait 20
heures

9,00 ¤
17,00 ¤

(pour toute la

famille)

Atelier sur un thème précis

IMPRESSIONS

Possibilité d’apporter ces propres supports de sauvegarde.
Tout support sera soumis à un contrôle anti-virus par
l’animatrice. Les supports non-conformes ou défectueux ne
seront pas acceptés.

+ 3 imp. N&B A4
gratuites
+ 30 imp. N&B A4
gratuites
+ 60 imp. N&B A4
gratuites

Pack jeune

15,00 ¤

ATELIERS – ANIMATIONS

SUPPORTS DE SAUVEGARDES

1,00 ¤

* voir conditions d’abonnement avec l’animatrice

Uniquement sur inscription, suivant le planning.

Tout utilisateur doit signer et respecter le
règlement du Centre Multimédia

Heure

PACK JEUNE
Accès illimité pour des recherches et travaux
scolaires Réservé aux élèves des écoles primaires et
collèges du canton de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Disquette

1,00 ¤

Cd-r

2,00 ¤

Toute heure entamée est due.
Toute feuille imprimée est comptée

Animation « simple »
Animation « plus »
Grande animation

7,00 ¤
2,00 ¤
3,00 ¤
5,00 ¤

Anne-Laure, l’animatrice, est là pour
vous renseigner, vous aider dans
l’utilisation de logiciels ou la création
de documents…
Besoin d’un conseil ?
N’hésitez pas à lui poser des questions !

Collecteur de cartouches usagées au
Centre
Multimédia
(cartouches
toutes marques, jet d’encre, laser,
copieur, transfert thermique et
matricielle).

