
Bonjour à tous 
 

Voilà déjà un an que notre vie à tous est bouleversée par ce satané 
virus 

Il ne semble pas que cela se termine rapidement et la perspective 
d’une reprise même partielle s’éloigne encore un peu plus chaque 
jour 

Au rythme actuel des vaccinations, il faudra attendre la rentrée 
pour espérer une couverture telle que nous puissions espérer la re-
prise des activités au sein du club informatique 

Aussi, au regard de la situation et après échanges au sein de notre 
Conseil d’Administration il a été décidé de prolonger la durée de va-
lidité des cotisations actuelles 

Celle ci sera prorogée jusqu’au 30 juin 2022 

Les cotisations seront prochainement encaissées comme il se doit par 
nos trésoriers; n’hésitez pas à nous solliciter si  problème 
 

Parallèlement, si une reprise des activités apparaissait possible 
avant l’été, nous ne manquerions pas de vous recontacter pour vous 
proposer des ateliers de courte durée au regard du temps restant 
disponible avant l’été 

 

Enfin, veuillez noter que notre adresse mail du club est modifiée 

il faut désormais utiliser l’adresse suivante  :  

clubinfo.saleilles@cegetel.net 

En espérant se revoir prochainement 
 

Le président du CIIS 

Jean yves gaultier 

Tel : 06 50 55 13 97  
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Article paru dans la revue municipale de Saleilles parue ces derniers jours 



 

L'information circule tant sur Internet qu'il est parfois difficile de démêler 

le vrai du faux. Malgré le risque de se faire piéger, beaucoup ne prennent 

pas le temps de vérifier la fiabilité d'une information avant de la partager  

Comment éviter de tomber dans le piège des fake news ? 

L’un des moyens consiste à vérifier l'info via Hoaxbuster.com. 

 Ce site vérifie les informations et vous explique si celles-ci sont des infos ou 

des infox...  

Comment vérifier une information en ligne ? 

Démocratisation de l'information oblige, chacun peut obtenir, diffuser et par-
tager du contenu en quelques secondes. Néanmoins, de fausses informations 
se trouvent parfois sur Internet. 

Un quiz vous permet de tester votre esprit critique. 

Lancez-vous, le résultat pourrait -peut-être- vous surprendre 

 https://www.whatthefake.ch/ 

http://www.hoaxbuster.com/
https://www.whatthefake.ch/


2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Téléphone : 06 50 55 13 97 
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net 

Une question, un problème  
Permanence téléphonique 
 tous les jeudis 
de 14h00 à 16h00  
au 06 50 55 13 97 ou 
au 06 08 37 65 23 

 

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE 
SALEILLES 

Retrouvez nous également sur 

Facebook 

Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 


