
A déposer dans la boîte aux lettres de votre mairie avant le :  ...........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous du matériel informatique chez vous ? 

 Ordinateur Fixe 

 Ordinateur Portable 

 Tablette 

 Smartphone 

 Aucun 

Avez-vous une connexion internet chez vous ? 

 Oui 

 Non 

Faites-vous des recherches sur internet ? 

 Oui 

 Non – Pourquoi :  

Faites-vous vos démarches administratives en 
ligne ? 

Impôts :   Oui   Non 

CAF :   Oui   Non 

SECU :   Oui   Non 

Autre(s) :  Oui   Non 

Si non, pourquoi :  

Etes-vous intéressés par des accompagnements ou 

ateliers GRATUITS ? 

 Oui    Non 

  
Seriez-vous prêts à vous déplacer dans les villages 

voisins pour participer à ces ateliers ?  

 Oui    Non 

 
Quel(s) type(s) d’accompagnement pourrai(en)t vous intéresser ? 

 S’approprier et utiliser un équipement informatique (Si oui, lequel : Ordi, Tablette, Smartphone) 

 Utiliser les services d’Internet (recherche, achats en ligne, …)  

 Utiliser les services publics en ligne (impôts, assurance maladie, Caf, ...) 

 Loisirs et découvertes (réseaux sociaux, imprimer un album photos, traitement de texte, tableur, etc.) 

 Suivre la scolarité de vos enfants (Pronote, Educartable, iEnt, etc.) 

 Autres :  

Lors de l’accompagnement, préférez-vous utiliser : 
 Votre ordinateur portable 
 Votre tablette 
 Votre smartphone 
 Du matériel mis à disposition 

Quels jours et horaires seraient, pour vous, le plus pratique pour accéder aux ateliers ? 

 Dans la matinée 
(9h - 12h) 

Dans l'après-midi  
(13h - 16h) 

Fin d'après-midi 
(16h - 18h) 

En soirée 
 (20h - 21h30) 

Lundi - Mardi    

Mercredi    

Jeudi - Vendredi    

Samedi    

 

Vos besoins en Numérique 
 Commune de   ........................................................  

De plus en plus de démarches aux services publics doivent se faire en ligne et bientôt toutes les déclarations se 
feront obligatoirement sur Internet. Pour vous accompagner dans cette transition, le Département a déployé 20 
conseillers numériques sur le territoire de la Haute-Saône. Des accompagnements et/ou ateliers GRATUITS seront 
mis en place à partir de janvier 2023. Pour que ces ateliers soient utiles et pertinents, nous souhaiterions connaître 
vos attentes / besoins. 
 

 

 


