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Conference telephonique hebdo  25/01/2014 11:47 

 

Conférence téléphonique hebdomadaire : 
 
 

AAVIVRE… sa fin de vie  propose à tout adhérent de participer à une conférence téléphonique 
chaque samedi sur le thème « sa fin de vie », de 10h à 11h.  
 
Un sujet sera proposé pour le débat.  
 
Des documents de référence pour préparer la conférence seront présentés sur le site www.aavivre.fr. 
 
Vous pourrez dans le cadre du débat poser des questions et intervenir. 
Règles permettant une participation respectueuse 

- on écoute la présentation initiale 
- on demande la parole 
- on annonce son nom, son n° d'adhérent et sa région au début de toute intervention 

 
Le nombre de participants est limité à 100.  
La conférence durera une heure.  
 
En cas d'abus de parole lors des échanges, l'animateur pourra prendre la décision de mettre fin à la 
conférence du jour.  
 
Au-delà du temps imparti les participants pourront rester en ligne mais AAVIVRE sa fin de vie n'en 
sera plus le modérateur et les propos tenus seront de la responsabilité des intervenants. 
 
Comment nous rejoindre le samedis de 10h à 11h (téléphone fixe ou mobile). 
 
Combien coûte la participation ? Le prix d'un appel vers un téléphone fixe situé à Paris, le  reste du 
service est offert. C'est gratuit si vous avez un contrat prévoyant un forfait illimité. 
 
1/ vous composez le 01 70 74 30 70 le numéro fixe de la conférence 
2/ attendre que l'on vous invite à donner le N° de la conférence puis sur votre clavier composez le 
numéro 685376# 
 
Vous entrez alors dans la conférence.  
 
Merci d'éteindre avant d'appeler toutes les sources de bruits (radio, téléphone, …) et de vous assurer 
que les personnes présentes dans votre entourage savent que toute parole ou bruit sera amplifié et 
entendu.  
 
Ces bruits de fond pourraient obliger le modérateur à fermer la conférence s'ils persistaient.  
 
Utilisez la fonction mute silence *1 sauf si vous parlez. 

Si vous appuyez sur *1 : on ne vous entend pas mais vous entendez les autres 
pour revenir appuyer de nouveau sur *1 


