Marche à suivre si vous rencontrez des difficultés informatique pour préparer et
renseigner les formulaires Argile.
Comment s’y prendre.
Avant de renseigner le formulaire de votre choix, je vous conseille de créer un
dossier dans vos documents de votre ordinateur. Nommez le par exemple :
« Adhésion inscription Argile. »
Vous allez pouvoir regroupez dans ce dossier tous les documents ainsi que les 5
photos demandés. + la photo de votre signature. ( voir plus bas conseil et astuce)
Une fois cette étape terminée, il sera très simple pour vous de renseigner
rapidement et sans problème les différents formulaires adhésion et inscription
disponibles sur le site Argile.
Pour ce faire ;
- 1 Demandez par téléphone auprès de votre assureur ainsi qu’à votre CMA ou
M. ds Artiste ou autre…. de vous envoyer par e-mail, votre attestation de
l’année en cours,
- (format PDF numérique)
- A réception de ces documents « enregistrez les sous » dans le dossier
préalablement créé.
Document Word ou Open office
2-Préparez votre document CV et enregistrez ce document en Format PDF, puis
« enregistez le sous » dans le dossier « Adhésion »
Même chose pour le document,
« Attestation sur l’Honneur »,
Même chose pour le document,
« Attestation lu et accepte le règlement intérieur Argile »
Même chose pour le document,
« Lettre de motivation »
Petit conseil et astuce : pour signer un document sans imprimer au préalable :
signez sur une feuille blanche, prenez en photo votre signature, puis enregistrez la
photo sans oublier de la redimensionner 2cm x 3cm.
Pour insérer votre signature sur un document : ouvrez votre document, placez votre
curseur à l’endroit ou voulez placer votre signature puis insérer l’image.
Le chemin : voir barre en haut (cliq Insertion –puis cliq Image ou photo – puis cliq
image à partir du fichier)

-3 Enregistrez également dans ce dossier vos photos
préalablement en cm 10x15 ou 300ko maxi
il est demandé :
(5photos- 1 Portrait, votre stand et 3 Photos de vos pièces)

redimensionnées

REDIMENSSIONNER vos images :
15 cm x 10 ou 300 ko maxi ou 800px X 500px
Pour que tout ce passe bien, petit rappel :
l'ensemble des documents ne doivent pas dépasser 4 Mo
le formulaire accepte tous les formats: doc, docs, docx, odt, pdf, jpg, png gif
Poids total 4 mo autorisé maxi
Une fois le formulaire renseigné, et après avoir cliqué sur
« envoyer» il est normal qu' il se passe 1 à 2 minutes avant de voir apparaître sur
votre écran un message en bleu EX :
Nous vous remercions de votre candidature 2017.
Nous vous contacterons bientôt par courriel pour vous confirmer votre inscription.
L'équipe organisatrice de Vannes.
Marie -Laure vous enverra un mail pour accusé réception de votre candidature
(sous 24h maxi)
si vous n’avez pas reçu ce message, alors, veuillez reprendre contact.

Bien à vous tous
Virginie www.argile-bretagne.org

