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La Cyberbase

La Cyberbase
Présentation
Fonctionnement :
Modalités d'inscription : tarifs annuels d'adhésion variant de 15,00 € à 35,00 € suivant le statut de la personne puis ateliers et cours à partir de 5 € /les 2
heures.
Coût "surf libre-service" : 1,50 € la demi-heure, pas d'adhésion obligatoire
Possibilité d'achat de carte libre service Internet : semaine 15€, mois 25€, année 65€ + coût de l'adhésion (de 15,00 € à 35,00 €) pas d'adhésion pour le surf!!!
L'espace multimédia de Bandol est équipé de 12 postes informatiques.

Les principes et les activités proposées, en accès libre ou en travail collectif :
La libre consultation : recherche d'information, courrier électronique, utilisation des logiciels de bureautique, consultation de CD-Rom, achats
en ligne, participation à des forums, etc...

L'accompagnement personnalisé : dans le cadre de projets spécifiques, création multimédia, création musicale, projet vidéo, projet culturel,
journal...

des ateliers d'initiation: multimédia et internet (utiliser un appareil photo numérique, créer un blog...) Les photos, les tablettes, organiser son
ordinateur, Windows8, Bureautique, les Mails....

informations (suivre les actualités, rechercher de l'information sur sa santé, ses loisirs...),
communication (échanger, dialoguer ou intégrer une communauté virtuelle...),
vie quotidienne (préparer ses vacances ou ses déplacements, acheter un bien ou un service, etc...),
démarches en ligne (changer d'adresse, déclarer ses revenus, consultation des différents services bancaires...),
citoyenneté (participer à des débats publics, accéder aux délibérations), scolarité (réviser les cours, préparer un examen, rédiger un
mémoire...)

Plus d'information
Pôle Administratif et Culturel

11 rue des Ecoles - 83150 BANDOL

Ouvert au public du lundi au vendredi
9h/12h - 13h30/17h00
Tél : 04 94 29 12 48
Courriel : cyberbase@bandol.fr
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 NOTRE STRUCTURE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

OFFICE DE TOURISME DE BANDOL CATÉGORIE I
ALLÉES ALFRED VIVIEN
83150 BANDOL
HORAIRES D'OUVERTURE :
OCTOBRE À MAI :
TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H
JUIN À SEPTEMBRE :
TOUS LES JOURS DE 9 H À 19 H
04 94 29 41 35
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