AIDE-MÉMOIRE site WEB
Vous trouverez dans l’aide-mémoire ci-après les informations concernant la navigation sur le
nouveau site ainsi que contenu de celui-ci
Adresse du site :

http//:www.amicaledesretraitesbnc.ca

Page d’accueil
Sujets
Calendrier

Description sommaire
 En cliquant sur le calendrier, une fenêtre s’affiche et ce sont les activités du mois en cours
qui sont affichées par défaut.
 Les dates pour lesquelles une activité a été confirmée par un communiqué sont identifiées
par un carré orange.
 Le calendrier est disponible pour 1 an. Pour obtenir une page calendrier spécifique, il suffit
d’utiliser la flèche à droite et toutes les activités du mois sélectionné s’afficheront.

Publications

Vous y retrouvez différentes publications ou documents tels que :
 Journal de l’Amicale – Archives
 Aide-mémoire site web
 Capsule d’informations
 Statistiques
 Tableau des activités prévues

Sujets FADOQ

Vous y retrouvez différentes informations concernant des sujets tels que :
 Aîné-Avisé
 Logi-être
 Revue Virage du réseau
 Contrat social et Pétition
 Défenses des droits

Carnet-rabais

En cliquant sur ce bouton, on obtient le carnet-rabais du réseau FADOQ pour l’ensemble de
leurs régions.

Le journal des
membres
Babillard

En cliquant sur ce bouton, on obtient le journal de l’Amicale le plus récent

Image

Permet d’afficher « ponctuellement » diverses images, en lien avec la période de l’année.

Coin des
retraités

On y retrouve des sujets qui ont un intérêt pour les retraités, tels que :
- Rabais et Privilèges offerts aux retraités de la BNC
- Liens utiles
- Bénévolat
- Au cœur de la vie de nos retraités
- Activités autres que régions

Permet d’inscrire les modifications effectuées sur le site et ainsi vous éviter de parcourir tout le
site pour retracer les changements qui y sont apportés. Également il permet de publier des
nouvelles ou des informations diverses en provenance du C.A., du C.E., ou des régions.

Sujets
Formulaires

Description sommaire
Permet d’obtenir le formulaire d’adhésion à l’Amicale

Onglets
À propos

Description
Vous y retrouvez de l’information concernant;
- la Direction
- les Membres émérites
- l’Historique
- l’Assemblée générale

Activités et loisirs

Vous y retrouvez la liste des régions
En cliquant sur la région, vous accédez aux reportages des activités de la
région avec photos ou un diaporama
Cliquez sur l’icône « Diaporama », les photos s’affichent en format plus grand
et vous n’avez qu’à utiliser les flèches pour avancer ou reculer et pour sortir
faire « ESC »
Le sous-menu « Comité » permet de voir les photos des membres du comité
organisateur

Adhésion-renouvellement

Vous permet d’imprimer le formulaire d’adhésion et/ou de renouvellement

Contacts

En cliquant sur l’onglet « Contacts », vous accédez à une page qui contient les
différentes manières de nous rejoindre
- Courrier interne
- Téléphone
- Courriel adressé à un secteur en particulier
Un sous-menu est disponible
Questions et commentaires
- Permet de faire part de vos commentaires à l’Amicale et ceux-ci seront
dirigés aux personnes appropriées
Modifications profil
- Permet de transmettre à la responsable des bases de données les
modifications concernant votre profil à l’Amicale soit :
o Nom, prénom, adresse postal, adresse courriel, téléphone

Responsables site web et journal
Révisée le 10 juin 2015

