
 

Mode d'emploi - 2016 

 
Système d’Echange Local du Bérange 

Le SEL mode d’emploi 
 
Les contacts locaux 

- à Sussargues : Jean au 06 99 68 78 74 
- à Saint Geniès des Mourgues : Sylvie au 06 98 26 49 36 
- à Restinclières : Alexandra au 06 19 60 63 69 
- à Beaulieu : Inca au 06 75 49 20 97 

 
Cotisation : elle est de 2 € par an et par personne. Pour ré-adhérer, contacter votre correspondant local 
ou écrire un mail à selduberange@gmail.com 
 
Suivre le blog et recevoir les publications : se connecter sur https://selduberange.wordpress.com/  

- Renseigner son adresse mail dans le cadre situé sur la droite de la page d'accueil "S'abonner au 
Blog". Cliquer sur le bouton "Suivre" situé juste en dessous. 

- Attendre la réception d'un email envoyé par le site, qui va vous demander de valider votre 
inscription. Attention, ce mail arrive souvent dans les SPAMs ou dans la rubrique Réseaux 
sociaux. Pensez à bien vérifier tous vos dossiers dans les 24h suivant votre inscription. 

- Valider votre inscription en cliquant sur le lien situé dans ce mail. 
 
Poster une offre ou une demande : plusieurs solutions 

1. Aller sur le site selduberange.wordpress.com et remplir le formulaire (colonne de droite, rubrique 
« Poster une annonce ») 

2. Contacter votre correspondant local ci-dessus  et nous publierons votre annonce pour vous. 
3. Contacter directement la personne qui peut vous rendre le service que vous attendez. 
 
Mise à jour de votre compte en grappes : Lorsque vous avez effectué un échange, pensez à nous en 
informer pour que nous mettions à jour votre compte en grappes. 

1. En allant sur le site et remplir le formulaire (colonne de droite, rubrique « Enregistrer un échange ») 
2. Par mail à l’association selduberange@gmail.com  
3. Par téléphone auprès de vos contacts locaux, si vous n'avez pas de mail 
 
Contenu du site selduberange.wordpress.com : Pour connaître votre solde en grappes, consulter le 
catalogue, remplir une fiche d’inscription etc…, consultez l’onglet « les documents ». La liste des 
adhérents est accessible grâce à un mot de passe qui vous sera fourni au moment de votre adhésion :  

Mot de passe : 

Rendez service à l’Association ! : Celle-ci vous offre en échange une « grappification » (gratification en 
grappes) : 

- Participation active à un événement du SEL (Forum, Bodega, ...) : 60 grappes 
- Organisation et hébergement d’un événement convivial : 120 grappes 


