RAPPELS IMPORTANTS SUR LE FONCTIONNEMENT DU
SEL EST DE MONTREUIL

 LE PETIT « TRUC » QUI SIMPLIFIE LA VIE
Je cherche quelqu'un pour perfectionner mon anglais :
- je me connecte sur le site : http://sel-est-de-montreuil.org/.
- menu Offres
- catégorie Cours et langues
et si quelqu'un propose des cours, en 2 minutes j'ai trouvé mon bonheur !

 COVOITURAGE - moyen et long trajet
2 solutions
 Dans le cadre d’une activité commune - chauffeur + passager(s) - une participation
financière sera demandée. Exemple : le chauffeur et plusieurs adhérents se rendent à une
fête. Il est proposé, comme dans d’autres Sels un coût de 0,25€ du Km.
 Dans le cadre d’un covoiturage demandé par un adhérent (exemple d’une demande de
covoiturage à Roissy), hormis la participation financière (0,25€ du Km), des unités seront
également demandées en échange du temps passé aller et retour.
D'autre part, en ce qui concerne des petits trajets, cela reste à l’appréciation de l’offreur qui devra
préciser le montant de la participation en Euros sur son offre dans le catalogue.

 PRETS ENTRE ADHERENTS (OUTILLAGE, ELECTRO MENAGER, HIFI, DIVERS
Rappelons que tout échange et/ou prêt entre adhérents repose sur le principe du gré à gré, c'est à
dire d'un accord tacite sans intermédiaire. Ces accords, bien que basés sur la confiance mutuelle,
n'empêchent pas de prendre certaines précautions préalables, qui n'ont pour but que d'empêcher tout
litige ultérieur.
Par exemple, il existe sur notre site une convention de mise à disposition de matériel qui peut être
téléchargée et remplie - s'ils le souhaitent - par les deux adhérents prêteur/emprunteur.
Il ne s'agit là que de recommandations et les adhérents restent libres de choisir leurs propres
procédures. Cependant, l'Association du Sel-Est de Montreuil ne peut en aucun cas être tenue
responsable d'un quelconque litige survenu à l'occasion d'une telle opération.

 MANIFESTATION ORGANISEE PAR UN(E) SELISTE (fête, sortie, concours, atelier...)
- Fête : 300 unités offertes par l’association et 30 unités par séliste présent.
- Atelier : 60 unité de l’heure pour 1 personne, 120 unités de l’heure à partir de 2 sélistes
divisés par le nombres de présents.
Exemple pour 4 participants : 120 : 4 = 30 unités par séliste de l’heure.
ROUTE DES SELS
- tout(e) adhérent(e) ayant un an d'adhésion à un SEL a la possibilité d'adhérer à la route des SEL.
Les informations utiles peuvent être consultées sur le site : http://route-des-sel.org/.

 SECOURS POPULAIRE - SPECTACLES
- les adhérent(e)s disposant de revenus modestes peuvent s’inscrire auprès de Mireille pour bénéficier
de spectacles à petit prix par l'intermédiaire du Secours Populaire.

Rappels sur le fonctionnement du Sel Est de Montreuil - Version 2015-02.docx
1/1

