Document reçu par mail quand votre adhésion est validée après nous avoir rencontrés.
Bonjour,
Votre demande d'adhésion vient d'être acceptée sur le SEL
Vous pouvez dès à présent saisir vos annonces.
Si ces procédures sur le site vous semblent compliquées, n'hésitez pas à nous demander de
l'aide.
Vous devez entrer votre identifiant et votre mot de passe. Une fois connecté, le menu 'Mon
compte' apparaitra. Le sous-menu ''annonces" vous permettra de saisir vos annonces. Vous
pouvez mettre une photo jusqu'à 2 Mo.
Si vous avez oublié vos codes de connexion, cliquez sur identifiants perdus (en haut à gauhe
de votre page d'accueil et saisissez votre email ou votre identifiant et vous recevrez dans les
minutes qui suivent votre identifiant et votre mot de passe sur votre mail, sinon nous contacter
par mail dans "contact".
Veiller à la clarté des annonces et surtout à utiliser le moins de mots possibles. Pas de
"bonjour". Pensez à les retirer quand elles sont obsolètes et à les "suspendre" en décochant
la case (dans la rubrique annonces) quand vous êtes absent ou que vous ne pouvez pas faire
cet échange temporairement.
Si vous avez une demande urgente, vous envoyez votre annonce au SEL qui la relayera à tous
les SEListes après l'avoir vérifiée.
Si une annonce ne peut avoir une réponse actuellement dans notre SEL et si vous le souhaitez
et que vous nous le demandez, nous pouvons la relayer dans l'interSEL d'ile de france. Votre
annonce sera diffusée à tous les adhérents inscrits à l'interSEL.
Vous pouvez vous inscrire à l'interSEL individuellement pour recevoir toutes les annonces
quotidiennement par mail, en nous demandant le lien.
Bienvenue dans notre SEL du pays de Limours "Les petits boutons"
Cordialement et peut-être à la prochaine rencontre conviviale (date sur le menu déroulant du
site)
Carole: présidente de l'association "les petits boutons".

