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Bus numérique, attestations voyages,…
Le Bus numérique de retour dans les Landes
Nous venons d’avoir le détail de la tournée dans les Landes du Bus Numérique. Vous trouverez ci-dessous les
différentes villes dans lesquelles le bus numérique fera étape.
 Biarrotte (Secteur Saint-Martin-de-Seignanx) : du 15 au 19 avril
 Saint-Vincent-de-Paul (secteur Dax Nord) : du 22 au 26 avril
 Saint-Agnet (secteur Aire-sur-l’Adour) : du 29 avril au 3 mai
 Villeneuve-de-Marsan (secteur de Villeneuve-de-Marsan) : du 6 au 10 mai

N'hésitez pas à diffuser cette information auprès de vos adhérents. Ces ateliers sont gratuits.
Pour s'inscrire à un atelier, il est nécessaire d’appeler le 0 800 220 300.
Les plaquettes de communication sont disponibles en cliquant ici
Vous pouvez consulter le calendrier des déplacements du bus à cette adresse : http://www.sas-svp.fr/busnumerique-aquitaine/

Attestations voyages 2019
Nous avons mis à votre disposition sur notre site internet, des documents qui vous seront utiles à l’occasion de vos
voyages et sorties (cliquez sur les liens pour obtenir les documents) :
 Attestation de garantie financière valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
 Attestation Responsabilité Civile Voyages valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
 Certificat d’immatriculation au Registre des Opérateurs de voyages et de Séjours valable

jusqu’au 5 mars 2022

Election de Gérard Boissel à la fonction d’Administrateur National
Notre ancien Président Gérard BOISSEL, qui avait adressé sa candidature pour siéger au Conseil d’Administration
de Générations Mouvement - Fédération Nationale a été élu pour 3 ans lors de l’Assemblée Générale le 3 avril
dernier à Fréjus pendant les Journées Nationales. Toutes nos félicitations pour cette élection !

Concours national de poésies 2019
Générations Mouvement - Fédération de la Gironde organise en 2019 pour tous les adhérents de
Générations Mouvement un concours de poésie national sur le thème :

Envol
En cliquant sur le lien ci-dessous vous pourrez télécharger le règlement du concours ainsi que le bulletin d’inscription :
Concours national de poésies
La date limite d’envoi des œuvres est le 30 avril 2019.

Les Journées Nationales 2020 se dérouleront dans les Landes
La Fédération Nationale vient de nous informer, que les « Journées Nationales » qui regroupent les
83 Fédérations Départementales de France auront lieu dans les Landes du 31 mars au 3 avril 2020
au Village Vacances Belambra à Seignosse. Un nouveau challenge à réussir !
Notre Département est mis à l’honneur, les participants auront l’occasion de découvrir les Landes
aux cours d’excursions et visites qui vont ponctuer leur séjour.
Nous nous réjouissons de leur venue et leur réserverons un excellent accueil.

Attention à cette nouvelle arnaque !
Ne contactez surtout pas le 09.77.55.38.77 (Publication dans notre magazine n°182 printemps 2019)
Au début du mois de janvier 2019, à l'ouverture de l’ordinateur d’un des clubs affilié à Générations Mouvement Fédération des Landes, celui-ci s’est retrouvé bloqué par une fenêtre ; leur système informatique était infecté à haut
degré et faisait apparaître un numéro de téléphone 09 77 55 38 77 afin d'obtenir une remise en état.
Ce que ce club a fait, puisqu’il ne pouvait ni sortir de leur ordinateur ni aller sur un autre fichier (Plate-forme Support
Sécurité Solution). La technicienne au téléphone leur a indiqué qu'elle prenait la main car leur ordinateur était déjà
connecté. Un peu plus tard, elle les a informés que cela était beaucoup plus sérieux au point de vue informatique ;
en conséquences, un technicien qualifié devait intervenir mais cela ne pouvait se faire sans l'achat d'un pack de
sécurité : soit maintenance pendant deux ans : 399.99 € ou trois ans : 499.99 €.
Une fois l'intervention commencée, il ne lui était plus possible d’arrêter l’ordinateur car le technicien avait besoin d’au
moins une demi-journée pour son intervention.
Le club a pris donc la décision d’opter pour le
pack à 399.99 €. L’opératrice leur a proposé de
régler par carte bancaire. Le paiement a été
effectué par virement bancaire à la société :
HACH TEL SARL.
La facture de régularisation devait leur être
adressée par email et par courrier à réception.
N'ayant toujours pas reçu celle-ci, le club a rappelé quelques jours plus tard le 09 77 55 38 77, et à ce moment là, il a
appris qu’il a été " victime d'une arnaque" !
Il s’ensuivit logiquement une déclaration en Gendarmerie Nationale, une action auprès de la Banque…
Cette escroquerie est très importante, la Gendarmerie des Landes a eu connaissance en peu de temps de 4 cas
similaires. Ne contactez surtout pas le 09 77 55 38 77.

