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Le recensement
Cette année 2022, le recensement qui va se dérouler du 20 janvier au
19 Février, va concerner toutes les communes de moins de 10000 habitants ainsi que 40% des habitants des autres des villes telle Perpignan
Si vous êtes concerné (e ) par cette opération, sachez que vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur recruté par votre municipalité
Il vous remettra un identifiant et un code d’accès pour effectuer cette
démarche à caractère obligatoire de préférence par Internet
Au niveau du club, nous proposons de vous aider si vous le souhaitez
lors de la permanence du jeudi entre 14h et 16h dans la période
concernée
Le Pass sanitaire au 15 janvier
Au samedi 15 janvier, de nouvelles mesures concernant la lutte
contre le Covid-19 ont été annoncées par le gouvernement
Désormais, toutes les personnes vaccinées devront avoir reçu leur
dose de rappel dans les sept mois suivant leur dernière injection,
faute de quoi elles verront leur pass sanitaire désactivé
Selon le vaccin et pour savoir à partir de quand une autre dose de
vaccin est possible, l’Assurance maladie a mis en place le
site : monrappelvaccincovid.ameli.fr
Concernant la fréquentation au club, nous sommes dans l’obligation de
nous assurer que les participants aux ateliers disposent bien d’un pass
actif

Aussi, à compter du lundi 17 janvier, les animateurs effectueront un
contrôle de pass pour tous les participants
Merci de votre compréhension
Le président du CIIS
Jean yves gaultier
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Trouvez facilement une application
Plutôt que de cliquer sur le menu Démarrer pour faire défiler par ordre alphabétique les programmes installés sur votre machine afin d'ouvrir la bonne application, saisissez les premières lettres de son nom dans le champ de recherche
affiché dans la barre des tâches. L’application recherchée devrait apparaître
automatiquement en tête de liste.

INFOS BREVES

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE
SALEILLES

2 rue Jules Ferry
66280 SALEILLES
Téléphone : 06 50 55 13 97 ou
06 08 37 65 23
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net

Permanence numérique dans nos locaux
le Jeudi de 14h00 à 16h00

Retrouvez nous sur internet :
http://www.informatiquesaleilles.com/




