Fiche de demande d’adhésion au SEL du Pays de Limours
(Uniquement si vous n’avez pas internet.)
Au dos du document, mettez vos propositions d’offres et de demandes à mettre sur le site.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et pour l’assurance à la SMACL.
Les adresses mail et coordonnées ne sont en aucun cas communiquées à des organisations extérieures.
A remplir si vous ne pouvez pas le faire (ou le faire faire) sur le site www.sel.lespetitsboutons.fr
Nom

dans le menu ‘s’inscrire’

Prénom

Date de naissance
Téléphone fixe

Téléphone portable

E-mail
Pour votre « accès privé » sur le site avec possibilité de les changer :
Identifiant souhaité

mot de passe

Adresse
Code postal

Ville

Profession (non obligatoire)
Autres membres du foyer (vivant sous le même toit) susceptible de participer aux échanges (plus de 12 ans)
NOM
-

Prénom

Date de naissance

Comment avez-vous connu le SEL « les petits boutons »………………………………………………………………………..
Je n’ai pas accès à internet

….

Je transmettrai mes offres et demandes sur papier au SEL, pour publication dans le catalogue des échanges.
…… Je donnerai mes propositions d’échanges à mon « parrain » pour les mettre sur le site.
Je n’ai pas accès aux mails

….

Je fournis un carnet de timbres pour que les documents du SEL me soient envoyés par courrier.

Merci de nous faire parvenir votre demande d’adhésion, le coupon de la charte pour acceptation et la cotisation pour que votre
inscription soit effective.

Fait le …………………………………à…………………………..
Signature (ou Nom et prénom)

SEL du Pays de Limours « Les petits boutons » : association loi 1901 déclarée
Siège social : 4 allée de la Sacletterie 91190 Gif sur Yvette.
Contact : lespetitsboutons@orange.fr
tel : 06 12 17 46 20
Site SEL : www.sel.lespetitsboutons.fr

Nom :

Prénom :

Vos propositions d’échanges.
Proposer ce que vous savez faire ou ce que vous possédez, c’est une offre.
Exprimer ce que vous souhaitez recevoir, c’est une demande.
La liste des propositions d’échanges que nous vous remettons peut vous donner des idées.
Cette liste n’est pas exhaustive. Vous pourrez la compléter plus tard.
Mes offres
1-

2-

3-

Mes demandes
1-

2-

3-

Dès que votre adhésion est validée (nous le ferons pour vous sur le site), vous pouvez demander à une autre personne de saisir vos
échanges sur le site (parrain).

Disposez-vous d’un peu de temps libre pour aider l’association dans la bourse aux vêtements ?
à voir

oui

non

Ceci est pour fixer le montant de votre adhésion annuelle.

Les aides à l’association peuvent être comptées comme des échanges (voir charte)
La liste des aides possibles est sur le site dans «Documents SEL »
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