
Collectif des Sel
contact@collectifdessel.org  - https://collectifdessel.org 

adresse de gestion 2019 : Chez Roland Carbone - Montmaur 19500 Marcillac La
Croze FRANCE

Bulletin d’adhésion 2019
À retourner rempli et signé par voie postale : Collectif des SEL, Chez Roland Carbone - Montmaur 19500 
Marcillac La Croze France ou scanné par voie électronique et virement à contact@collectifdessel.org.

 Notre Sel, français ou étranger, souhaite adhérer au Collectif des Sel en 2019 pour 8 € ;
    Vous bénéficiez d'un espace collaboratif (wiki) pour votre Sel.
 Notre association, française ou étrangère, voisine des Sel souhaite adhérer au Collectif des Sel en 2019 pour 8 € ;
    Vous bénéficiez d'un espace collaboratif (wiki) pour votre association.
 Moi, adhérent d’un Sel français ou étranger, souhaite adhérer au Collectif des Sel en 2019 pour 8 € ;
 Notre Sel (uniquement français à date) souhaite souscrire à l’assurance groupe en 2019 proposée par le Collectif des Sel.
     La souscription est de 0,48 € par adhérent pour l'année complète ou une entrée au premier trimestre  ;
                                         0,36 € par adhérent pour une entrée au deuxième trimestre (à partir d'avril) ;
                                         0,24 € par adhérent pour une entrée au troisième trimestre (à partir de juillet) ;
                                         0,12 € par adhérent pour une entrée au quatrième trimestre (à partir d'octobre).
    L’adhésion de votre Sel au Collectif des Sel est obligatoire. 
 Notre Sel ou association, français ou étranger, souhaite être hébergé à l'année pour 15 € par an sur l’infra du Collectif des Sel.
L’adhésion de votre Sel au Collectif des Sel est obligatoire.  Merci de lire nos conditions en page 2
 La première année, la mise en place des services avec une solution de votre choix (LogiSel,... ou un CMS) est de 20 €

Vous pouvez effectuer votre règlement par : 
 Chèque à l'ordre de : Collectif des Sel 
 Virement bancaire : Notre IBAN est dans l’espace Adhérents Onglet Assurance. Dans le cas d’un virement, vous pouvez
scanner le bulletin d’adhésion et nous l’envoyer par courriel. Pour une nouvelle adhésion, si vous souhaitez payer par
virement, merci de nous contacter pour recevoir notre IBAN.

Coordonnées de l'adhérent (si l’adhérent est un Sel il est important pour l’assurance de noter l’adresse du Sel):
(merci d’écrire distinctement)

Nom ou désignation :
Nom du correspondant (Sel, association) :
Adresse :
Code postal : Ville : Pays :
Fixe : Mobile :
Courriel :
Courriel du correspondant (Sel, association) :
Site web :
Nombre d’adhérents du Sel (obligatoire en cas de souscription à l’assurance groupe) :

Nom et responsabilité du signataire :
 J’ai lu les conditions d’utilisation page suivante

Date :                                                                                              Signature :

Conformément à la loi  n° 2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018, modifiant la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 afin d’exercer 
certaines des « marges de manœuvre nationales » autorisées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD)  , les adhérents disposent
d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant. 



Conditions d’utilisation des services du Collectif des Sel (adhésion, assurance, hébergement)

Le Collectif des Sel est entièrement géré bénévolement. Merci de lire attentivement  ces quelques instructions qui
nous évitent ensuite du temps pour répondre urgemment à des situations pourtant connues d’avance.

Adhésion

Si vous payez par virement, vous pouvez scanner le bulletin d’adhésion et nous l’envoyer par courriel pour éviter un
envoi postal. Merci de joindre par courriel les références de votre ordre de virement. Notre IBAN se trouve dans
l'espace Adhérents dans l'onglet  Assurance.  Si  vous êtes un nouvel  adhérent,  vous pouvez nous contacter  par
courriel et nous vous l’enverrons par retour de courriel.

Assurance

Pour l'assurance, nous vous rappelons que le Collectif des Sel a négocié un tarif groupe avec la MAIF. Nous sommes
les seuls à communiquer avec eux, vous devez vous adresser à nous pour faire connaître tout changement d'adresse
qui sera reporté sur l'attestation d'assurance. Vous ne devez pas contacter la MAIF qui de toute façon vous renverra
vers nous mais écrire à contact@collectifdessel.org pour tout changement (responsable, tél, adresse, courriel). Nous
sommes votre seul et unique interlocuteur concernant l'assurance. L’assurance est valable pour l’année ou au prorata
de la période en cours si vous prenez en cours d’année. Il n’est pas possible d’inscrire x selistes pour l’année plus x
selistes pour le dernier trimestre.

L'attestation est dans l'espace privé Adhérents dans l'onglet Assurance. Nous ne transmettons jamais par courriel
cette attestation pour des raisons de confidentialité. Si une nouvelle personne s'occupe de l'association, vous devez
lui transmettre l'identifiant et le mot de passe pour accéder à notre site (https://collectifdessel.org) ainsi que les droits
du compte courriel sur l'adresse courriel qui a servi à la création du compte.

En cas de perte de mot de passe, vous pouvez en obtenir un nouveau par vous-même dans la page S'identifier, en
bas “définir un nouveau mot de passe”. Il faut bien sûr que le courriel qui a servi à créer le compte soit valide et que la
personne qui fait la demande puisse lire les messages automatiques envoyés, d'où l'importance de nous tenir informé
du changement de courriel. 

Enfin, merci de transmettre ces instructions lors d'un passage de fonction concernant l'assurance. Cela nous évite des
courriels, appels téléphoniques pour des informations banales et peu valorisantes.

Hébergement

En aucun cas, vous ne devez prendre contact directement avec notre hébergeur qui, ne vous connaissant pas comme
client, vous renverra vers nous. Vous devez vous adresser à notre administrateur Gilles Kotzebtchouk qui gère l’infra
du Collectif  en écrivant à contact@collectifdessel.org. Comme cette infra est partagée, la sécurité est  primordiale.
Comme propriétaire et administrateur d’un espace disque, vous êtes responsables de ce que vous mettez en ligne, de
la persistance et la sauvegarde de vos données.  Vous devez veiller à la mise à jour des outils que vous installez (en
particulier  les  patchs  de  sécurité),  à  supprimer  les  infos  postées  par  des  polluposteurs  (spam)  et  à  répondre
positivement dans un délai raisonnable aux sollicitations de mise à jour que Gilles peut vous demander de faire. 
Vous disposez d'un espace disque, de 2 bases de données, d'une liste de diffusion, et de 3 boites mail pour votre Sel.
Vous bénéficiez  d'outils de gestion (ftp,  phpMyAdmin, Webmail,  Mailman).  Si  vous ne possédez pas de nom de
domaine, vous devez l’acheter chez un registar (Gandi,…) et rediriger vos DNS vers notre infra (aide apportée). Ainsi,
vous pouvez ainsi transférer vos données librement où vous le voulez en cas de résiliation chez nous.

Merci de faire passer les infos importantes lors d’un passage de fonction.

Participation au Collectif des Sel

Nous apprécions que vous fassiez référence au Collectif des Sel sur votre propre site et nous remercions ceux qui le
font. Si vous avez des articles, nous sommes preneurs pour étoffer le wiki qui pourrait servir à d'autres. Le Collectif
des Sel est vraiment un collectif d’adhérents et dépend de la bonne volonté de ses adhérents pour le faire vivre et
grandir. Encore une fois, nous sommes entièrement bénévoles, occupés également dans nos Sel respectifs et nos
vies comme vous. 


