
TALON-Réponse

Présentation Internet ARCAL
20201028_CC_SitesARCAL

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

7 mai octobre 2020

Présentation 
LES SITES INTERNET ARCAL

ARCAL Strasbourg-Nord
20201028_CC_SitesARCAL

Date événement:

Mercredi 28 octobre 2020

Monsieur Madame:______________________________ participera (ont) à la conférence « Sites ARCAL»

A raison de: ___ personne(s).

Le passage par Internet pour consulter, communiquer, commander est devenu quasi incontournable; 
ARCAL n’échappe pas à cette tendance et nos membres ont en grande majorité pris l’habitude de recevoir 
leurs circulaires sur leur ordinateur ou tablette et de s’inscrire à nos activités par le biais des formulaires 
en ligne. La présentation de ces aspects sera l’axe principal de cet après-midi.
Pour les questions ouvertes nous nous proposons de répondre pour que l’appropriation de ce nouvel outil 
soit plus large encore.
Nous découvrirons: 
• le site de Strasbourg-Nord, l’ARCAL’endrier et les formulaires en ligne.
• Ce qui se cache derrière quelques autres boutons.
• Une petite incursion vous familiarisera avec les sites de Strasbourg Centre et Sud pour vous permettre 

de trouver leurs circulaires; un moyen d’élargir encore l’offre des activités proposées à votre choix,
• Le site du Secrétariat général.

La présentation aura lieu de 14 h 15 à 16 h. 
au club house du FC Kronenbourg 22 rue de Berstett

au 1er étage du foyer

• Participation à la présentation sans frais, 

• places étant limitées à 20, inscription indispensable; 

• si nécessaire une seconde session aura lieu pour les candidats en 

liste d’attente!

Date & signature:

Responsable de l’activité : Jean-Pierre SCHILDKNECHT 06 08 46 61 59

Site : http://arcal-stg-nord.com/index.html



INTERNET ARCAL

Nous vous invitons à venir nous rejoindre 

de 14h15 à 16 h, 

Au club house du Stade de Cronenbourg, 

22 rue de Berstett.

Rendez-vous au 1er étage du foyer du FC 

Kronenbourg, bâtiment à droite de l’entrée.

Parking gratuit dans l’enceinte du stade. 

Arrêt du bus CTS à proximité.(Saint Antoine)

Prix; 0 € 
Responsable de l’activité :
Jean-Pierre SCHILDKNECHT 06 08 46 61 59

Présentation 
LES SITES INTERNET ARCAL

ARCAL Strasbourg-Nord
20201028_CC_SitesARCAL

Date événement:

Mercredi 28 octobre 2020

Strasbourg-Nord: http://arcal-stg-nord.com/index.html

Secrétariat Général : http://www.arcalsgcom.com/


