Bonjour chers membres !
Notre réunion s'est déplacée en ligne jusqu'à ce que nous ayons intégré nos
locaux à nouveau. Vous trouverez ci-dessous des informations sur la manière de
nous rejoindre. De plus, vous pouvez nous rejoindre par téléphone (cette
information est également ci-dessous).
Nous avons hâte de voir vos visages familiers - ou nouveaux! - et espérons que
vous prenez tous bien soin de vous en ces moments un peu troubles!
Vous êtes invités à une réunion Zoom.
Nom: La Clé de l'Âme
Date/Heure: 25 mars 2020 19h30 HAE
Préparation préalable: pour préparer la réunion, si vous le pouvez, il est
préférable de téléchargez l'application Zoom sur votre téléphone ou votre
ordinateur en utilisant le lien : https://zoom.us/support/download
Une fois que vous avez l'application, vous voudrez peut-être tester le tout et vous
assurer que votre microphone et votre vidéo fonctionnent avec l'application.
Alternativement, sans rien télécharger, vous pouvez également vous inscrire au
https://zoom.us/.
À l’heure de la réunion (19h30) :
Joignez la réunion en clickant sur :
https://us04web.zoom.us/j/843849431?pwd=M2d6dDVkQzQ3ZmxaRU5kUzRIem
93QT09
Le lien s'ouvrira dans votre navigateur puis lancera la réunion zoom.
Pour référence, bien que vous n'en ayez probablement pas besoin :
Meeting ID: 843 849 431
Password: 925622
Si vous n'utilisez pas d'appareils électroniques ou n'êtes tout simplement pas en
mesure d'obtenir l'application pour une raison quelconque, vous pouvez appeler
à la réunion en composant ce numéro (virgules et tout) :
Sur cellulaire :

+17789072071,,843849431# Canada
+14388097799,,843849431# Canada
Composez selon votre emplacement :
+1 778 907 2071 Canada
+1 438 809 7799 Canada
+1 587 328 1099 Canada
+1 647 374 4685 Canada
+1 647 558 0588 Canada
Meeting ID: 843 849 431
Trouvez votre numéro local: https://us04web.zoom.us/u/fT3wYZiEb
Respect de l’étiquette: l’étiquette générale des appels vidéo est de rester
silencieux, sauf lorsque vous parlez. Cela aide tout le monde à se concentrer sur
l'animateur. Les participants doivent être dans un espace calme pour la réunion.
ANONYMAT
L'anonymat est de mise lors de cette réunion. La plateforme est encryptée
(sécurisée et privée), et aucun enregistrement ne sera effectué ou partagé. Soyez
conscients du nom que vous utilisez dans l'application Zoom, si vous avez déjà un
compte enregistré.
Merci et Bienvenu!

