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Ouvert du Mardi au Samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h

Internet..
Vous n’avez pas la nécessité de vous équiper ? En panne
d’ordinateur ? ou simplement en vacances ? Venez découvrir tout ce que peut vous offrir le Télécentre de Saint Martin
Vésubie et Internet. Profitez d’un matériel performant et
d’une connexion haut débit. Consultez vos e-mails, communiquez avec vos proches via messenger en bénéficiant de
Webcams, de casques et de micros.

Bureautique...
Vous avez besoin de taper une lettre, rédiger un Curriculum
Vitae ? Le télecentre de Saint Martin Vésubie met à votre
disposition les logiciels de bureautique les plus courants
pour vous permettre de réaliser vos documents et de les imprimer. C’est également la possibilité de vous former sur ces
logiciels en bénéficiant d’une formation individuelle ou en
groupe, adaptée à vos besoins en informatique.

Les enfants.. ont leur club informatique !
Le Club Kids est ouvert aux enfants à partir de 4 ans. Un large
choix de Cd-roms de jeux ludo-éducatifs est mis à leur disposition pour leur permettre de découvrir l’informatique tout en
s’amusant.

Et bien d’autres services…
Numériser vos documents,
Imprimer en noir et blanc et en couleur,
• Envoyer vos fax,
• Sauvegarder vos données et photos sur Cd-rom ou Dvd-rom.
•
•

Renseignements auprès d’Isabelle Landanski
TELECENTRE INFORMATIQUE - ASSOCIATION HAUT PAYS FORMATION
Chalet de l’Ancienne Gendarmerie - 06450 SAINT MARTIN VESUBIE
Tél : +33 (0)493 033 762 - Fax : +33(0)493 033 771
E-mail : telecentre.stmartin-vesubie@wanadoo.fr - Site Internet : www.saintmartinvesubie.fr
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Tarifs
Tarifs Internet
Formule "Messagerie 15 minutes" .............................................................................................. 1 €
Formule "Messagerie 1/2 heure" ................................................................................................ 2 €
Tarif Horaire..................................................................................................................................... 4 €
Forfait 2 heures............................................................................................................................... 7 €
Forfait 5 Heures ............................................................................................................................ 15 €
Forfait 10 heures .......................................................................................................................... 20 €
Les forfaits sont valables 1 an et se décomptent à la minute. Ils sont utilisables autant de fois que voulus
dans la limite des minutes restantes.

Tarifs Formation
(offre réservée aux particuliers en individuel)

Tarif horaire ................................................................................................................................... 10 €
Forfait 10 heures .......................................................................................................................... 80 €
Forfait 20 heures ....................................................................................................................... 175 €

Le Club Kids - 3 €/après-midi (de 14h à 18h).
Autres services
Utilisation bureautique (hors connexion) ......................................................................... 2 €/heure
Impression A4 Noir et Blanc ........................................................................................0,20 € la page
Impression A4 Couleur .................................................................................................0,30 € la page
Impression A3 Noir et Blanc ........................................................................................0,40 € la page
Impression A3 Couleur .................................................................................................0,60 € la page
Impression 1 Photo sur papier photo .........................................................................................1 €
Gravure Cd rom ............................................................................................... 4 € ( 6 € si Cd fourni)
Gravure Dvd rom ............................................................................................. 5 € ( 7 € si Dvd fourni)
Envoi Fax ........................................................................................................................0,50 € la page
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