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JE SOUHAITE CONSULTER LE CATALOGUE DES ANNONCES DU SEL-ZEBULON

Pour accéder au SEL-ZEBULON et à son catalogue, vous
devez être adhérent su SEL-ZEBULON et il vous est nécessaire
de vous connecter avec votre pseudo ou votre adresse email
et votre mot de passe

Ensuite, vous pouvez accéder au catalogue des annonces du SEL–ZEBULON
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JE SOUHAITE ÉMETTRE UNE ANNONCE
Sur le catalogue, vous avez le lien « Ecrire une annonce »
qui va vous permettre de déposer votre annonce.

UNE ANNONCE M’INTÉRESSE
Une annonce m’intéresse, sur le détail de celle-ci vous avez les coordonnées du SELISTE et vous pouvez le contacter
directement pour avoir plus d’informations et vous mettre d’accord sur la valeur de la transaction.
J’AI FAIT UN ÉCHANGE
Vous êtes le SELISTE qui va être créditeur des Lentilles, vous avez alors à saisir une transaction d’échange (Menu
<Solidaire><Mon SEL><Saisir une transaction d’échange>).
Suite à cette saisie, l’équipe d’animation va envoyer un mail au SELISTE débiteur pour validation de la transaction
d’échange. Quand celle-ci est validée, le SELISTE crédité voit son compte augmenté du montant de la transaction et
inversement le SELISTE débité le voit diminué de ce même montant.
OÙ EN SUIS SUR MON COMPTE SEL-ZEBULON ?
Je souhaite voir le solde de mon compte et même pourquoi pas voir l’ensemble des transactions qui l’impacte, je peux le
voir au travers des informations de mon compte (Menu <Mon compte><Mon profil> -> Onglet « Infos SEListe »)
LA RÉUNION DU SEL-ZEBULON
Avec une périodicité mensuelle, vous pouvez assister à une réunion conviviale du SEL-ZEBULON où les différents SELISTE
peuvent se rencontrer, discuter autour d’un repas/buffet partagé.
Les dates de ces réunions sont visibles sur la partie AGENDA de l’association (Menu <Agenda>).

J’AI UN DIFFÉREND AVEC UN SELISTE DANS LE CADRE D’UN ÉCHANGE
Un différent est toujours possible bien que cela soit et doit être extrêmement rare entre SELISTE, vous pouvez dans ce cas
contacter l’équipe d’animation du SEL-ZEBULON pour trouver une solution (Menu <Solidaire><Mon SEL><Saisir un litige>)
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