
 
CARACTERISTIQUE DU  

CYBERSITE 
 
 
- Mise à disposition gratuitement de: 
 
 12 Ordinateurs reliés à Internet.  
 2 scanners. 
 2 imprimantes laser couleur. 
 Connexion Wifi gratuite. 
 Suite bureautique Libreoffice  
 Plusieurs logiciels Educatifs. 
 Jeux pour les plus jeunes. 
 Jeux en réseau. 
 

Formation Gratuite les mercredi 

matin,  jeudi après-midi et vendredi 

après-midi aux différents 

périphériques, logiciels, à Windows et 

au système Android. 

Cybersite de la CC du Vimeu 
 

Rue d’Abbeville 
80210 Tours-En-Vimeu 

 
tel : 03-22-26-50-89 

 
Mail : frederic.filipow@cc-vimeu.fr 

Site : http://www.cc-moyenneville.fr/ 
 

Personne à contacter :  
Frédéric FILIPOW 

I.P
.N
.S
. 

Le cybersite de Tours en Vimeu est un espace 

numérique accessible à tous les habitants de 

la Communauté de Communes. Il est dédié 

aux outils informatiques et aux Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) .  
 
L’accès au cybersite est entièrement GRATUIT 

et il est ouvert aux débutants comme aux plus 

expérimentés.   
 
Horaires (période scolaire) : 

Horaires (vacances scolaires) : 

Légende : 
 

Cours adulte sur rendez-vous. 
Ouvert au public sur rendez-vous. 

Accès libre / Aide à l’administration en ligne 

(carte grise, permis …) 
 

Ouvert en accès libre le mercredi  
de 18h00 à 20h00 (sans rendez-vous). 

Mercredi 10h00 – 12h00 14h00 – 20h00 

Jeudi 10h00 – 12h00 14h00 – 18h00 

Vendredi 09h00 – 12h00  

Lundi 09h00 – 12h00  14h00 – 17h00 

Mardi Réservé centres de loisirs 

Mercredi 10h00 – 12h00 14h00 – 20h00 

Jeudi 10h00 – 12h00 14h00 – 18h00 

Vendredi 09h00 – 12h00  



FICHE D’INSCRIPTION  
 

A remplir par chaque personne 

s’inscrivant à une initiation ou utilisant 

pour la première fois un poste de 

travail en consultation libre, et à 
remettre au formateur. 

 

 

Coordonnées : 

 
NOM       

Prénom      

Date de naissance       

Age      

Sexe      H o F o 

Adresse     

Code Postal     

Commune     

Téléphone     

Portable      

E.mail      

 

 

PIECES A FOURNIR  

 
1 justificatif de domicile. 

Autorisation parentale  

pour les mineurs. 

 

 

DATE :  SIGNATURE : 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Je soussigné(e)     

       

autorise mon enfant     

       

à s’inscrire au Cybersite de Tours-en-

Vimeu. 

 

 

 Je me tiens pour responsable du 

non respect des conditions énoncées 

dans la charte de bon usage ainsi que 

dans la fiche de renseignements. 

 

 

L’animateurs se dégage de toutes 

responsabilités si l’enfant accède 

volontairement à une page dont le 

contenu peut heurter.   

 

 

SIGNATURE : 

CHARTE DU CYBERSITE  
 

Pour utiliser les postes multimédia en 

consultation libre et pour participer à 
des ateliers thématiques. Vous vous 

engagez à : 

 

- respecter les lieux, les personnes, le 

matériel. 
- respecter les horaires et les 

inscriptions. 

- ne pas toucher aux câbles, ne rien 

débrancher. 

- ne pas utiliser de clé USB ou autre 
support de stockage sans l’accord de 

l’animateur. 

- ne pas télécharger de fichiers. 

- ne pas enregistrer, copier, 

supprimer des fichiers sur le disque 
dur de l’ordinateur 

- ne pas imprimer de document sans 

l’autorisation de l’animateur.  

- ne pas consulter de site interdit par 

la loi française (terrorisme, racisme, 
pédophile…). 

 

Et bien sûr vous vous engagez à faire 

preuve d’un minimum de savoir-vivre 

dans la mesure où le cybersite est un 
lieu public. Nous nous réservons le 

droit d’interrompre la connexion 

Internet ainsi que de vérifier les sites 

visités.  

 
Si une des consignes n’est pas 

respectée,  

l’utilisateur sera exclu du cybersite. 




