C MerC - N e w s
du 1 août 2020

Chers(ères) membres
La situation spéciale qui nous est imposée n’est de loin pas terminée.
Nous traversons une période pendant laquelle il est très est difficile de maintenir
un contact avec nos membres et de leur proposer nos activités traditionnelles.
Dans le dernier News, nous vous avions mentionné la possibilité de vous faire livrer
directement chez vous des articles dont vous auriez besoin.
Cette offre est toujours valable et les fournisseurs qui nous proposent ce service sont :

Apple, Brother, Lenovo, Hewlet-Packard, Asus, Lacie,
Western Digital, Seagate, LMP,
et tous les consommables.
Malheureusement, cela n’est possible que si vous demeurez en Suisse.
Pour ceux qui sont domiciliés en France (... ou ailleurs!), il suffit de nous donner une
adresse en Suisse choisie dans votre famille ou parmi vos relations.

Offre Lenovo
La période de canicule, très difficile à supporter pour certains, aura au moins un avantage,
elle a fait fondre drastiquement les prix d’un de nos principaux fournisseur : Lenovo.
Cette offre concerne les ThinkPAD, les ThinkCentre, les ThinkVision et les ThinkStation.
Vous trouverez en annexe le fichier Lenovo First Class-02.pdf
Offre valable jusqu’au 20 août 2020.
Pour obtenir un fichier avec prix, contactez-nous au cmc.orders@cern.ch

Rappel
Nous profitons pour vous rappeler que pour le moment, toutes les activités du Club
se réalisent que par mail. Ce service fonctionnera pendant tout l’été.
● Problèmes techniques
● Demandes de prix, commandes, livraisons
● Informations sur le club, inscriptions
Informations également sur notre page Web
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cmc.support@cern.ch
cmc.orders@cern.ch
micro.club@cern.ch
http://cmc.web.cern.ch

Divers
Selon nos dernières informations, vous ne pourrez pas accéder physiquement aux locaux du
Club avant la fin septembre 2020. Nous vous informerons de la date en temps voulu.
Finalement, après bien des problèmes et discussions, nous avons pu réunir notre
AGO 2020 le 18 juin 2020 à 18h00. Elle s’est tenue en vidéo-conférence
avec l’application Zoom. Un PV de la réunion vous sera envoyé prochainement.
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Amicalement, votre CMC Team

