Démarrage du SEL APRINA
Qu’est-ce que le SEL
SEL ou Système d’Echange Local permet de d’échanger des biens, des services ou des
savoirs sans avoir recours à de l’argent. Le SEL permet de créer une dynamique au sein du
groupe et d’améliorer la connaissance de chacun.

Quel est le but :
Tous les adhérents d’APRINA sont inscrits dans le SEL mails ils ne sont pas obligés de
l’utiliser. Permettre aux adhérents d’échanger des services ou des « choses » et ceci
rémunérés avec des MLF (notre monnaie interne). Vous n’avez pas de MLF ? Pas de soucis, le
SEL accepte les comptes négatifs.

De quels services ou choses s’agit-il ?
Proposer des savoir faire à d’autres adhérents, proposer des petits services (garde
d’enfants, échanger ou prêter/emprunter des outils.)

Les conditions requises pour utiliser le SEL :
Être adhérent à jour de sa cotisation ;
Être titulaire d’une assurance Responsabilité Civile (RC) pour les échanges d’outils.

Responsabilité d’APRINA :
Les échanges se font sous la responsabilité de chaque adhérent et ceuxci s’engagent à respecter le règlement intérieur.

Comment fonctionne le SEL
Chaque participant peut proposer ces services en échange soit d’un autre service, soit
d’une monnaie interne au SEL (le MLF dans notre cas). Le participant peut aussi proposer
le prêt ou l’échange d’un outil, simple ou sophistiqué dans les mêmes conditions. La

seule obligation consiste à ce que l’emprunteur de l’outil soit assuré en responsabilité
civile. Les échanges ayant lieu au sein de APRINA, il est très facile de les suivre. APRINA
désigne un médiateur pour régler les éventuels conflits.

Rémunération des échanges
Les échanges sont rémunérés avec la monnaie locale de APRINA (MLF). Les prix sont décidés
entre les parties-prenantes. Les savoirs faire sont valorisés par rapport à la durée de
l’enseignement, exemple : 1 heure = 1 MLF.

Exemples d’utilisation du SEL
Vous avez probablement des savoir-faire que vous pouvez partager, vous aimeriez également
apprendre d’autres savoir-faire, par exemple apprendre à jouer d’un instrument de
musique, monter un mur en parpaing. Mais attention, le SEL n’est pas une entreprise, il
n’y a aucune garantie de résultats mais seulement de moyens.

Comment procéder
Si vous n’avez pas Internet
Contactez nous nous vous créerons un compte qui sera géré par une personne habilitée.
C’est elle qui créera vos offres et demandes et qui sera en contact avec vous pour ce qui
est de vos échanges.

Si vous avez Internet :
APRINA met à disposition sur le site https://sel-aprina.communityforge.net une application
dans laquelle vous devez vous identifier à l’aide de votre adresse de courriel. A la
première connexion vous devrez entrer votre adresse courriel (celle connue de APRINA) et
demander un nouveau mot de passe. Vous recevrez ce mot de passe initial dans votre
messagerie. Votre connexion étant établie vous devrez choisir un nouveau mot de passe,
celui-ci définitif.

Ceci étant fait, vous pourrez :


Consulter les offres des autres adhérents ;



Consulter les demandes des autres adhérents ;



Saisir des offres ou des demandes en indiquant un prix en MLF



Transformer des offres ou des demandes en échange, l’échange étant l’étape qui
vous met en rapport avec l’autre personne qui devra vous confirmer son accord.
L’échange sera finalisé par le débit ou le crédit de MLF sur votre compte.

Comme indiqué plus haut, le solde en MLF peut-être négatif ou positif. Nous conseillons
d’avoir un solde proche de zéro pour plus d’équité.

APRINA propose elle-même des offres de produits (miel etc.), de matériels et des demandes
de services. Tout ceci correspond à des échanges de MLF également.

En ce qui concerne les échanges de matériels, la transaction pourra être faite en MLF ou
avec de la monnaie classique (euro) pour couvrir les frais d’usure et de remplacement,
c’est le prêteur qui décide du prix à négocier éventuellement. Une caution pourra aussi
être demandée. L’échange d’outils de valeur nécessite que l’emprunteur soit titulaire
d’une assurance RC en cours de validité. APRINA se doit de contrôler ce fait et demandera
aux adhérents concernés de produire une copie de l’attestation. De façon à faciliter les
échanges, nous vous conseillons de fournir ce document par avance.

Règlement des litiges
Il se peut que des litiges surviennent lors d’échanges de matériels. Nous conseillons aux
emprunteurs de prendre des photos du matériel échangé et de vérifier son fonctionnement en
présence du prêteur. APRINA a désigné un médiateur qui pourra intervenir en cas de litige à
la demande de l’emprunteur ou du prêteur.

En route avec le SEL APRINA
Vous trouverez ci-après un mode opératoire pour naviguer dans l’application SEL-APRINA.
En cas de problèmes ou de questions n’hésiter pas à nous contacter par courriel, nous vous
rappellerons dans les meilleurs délais.

Mode emploi SEL

Sur la page d’accueil du site :
https://sel-aprina.communityforge.net/home

Vous avez différents onglets qui sont proposés : soir sur la partie haute, soit sur la barre latérale
gauche(ou vous retrouvez les informations les plus récentes) :
Offres,

Echanges

Demandes,

Echanges

 Créer une demande : donc par défaut pas de MLF
Champ de la demande : titre indiquant les données importantes (nombre, type, etc…)
Message plus complet si nécessaire + pièce jointe+ choisir valeur obligatoire qui correspond au domaine
Attention la partie « Commentaires » n’est plus visible dès l’étape suivante.
Diffusion : Tous les adhérents actifs,
Celle-ci validée est visible dans le champ latéral gauche « Dernières demandes » .
Cette demande pourra être convertie en ECHANGE par le récepteur en indiquant je demande X MLF .
 Créer une offre : donc par défaut pas de MLF
Onglet OFFRE /Ajouter une offre sur la partie latérale gauche
Champ de l’offre: titre indiquant les données importantes (nombre, type, etc…)
Message plus complet si nécessaire + pièce jointe+ choisir valeur obligatoire qui correspond au domaine
Il est conseillé de mettre GRATUITE ou nombre de MLF dans le titre.
Attention la partie « Commentaires » n’est plus visible dès l’étape suivante.
Diffusion : Tous les adhérents actifs,
Celle-ci validé est visible dans le champ latéral gauche « Dernières Offres »
Cette offre pourra être convertie en ECHANGE par le récepteur en indiquant je donne X MLF .

 Créer un échange : valeur de MLF à indiquer
Onglet ECHANGE /Saisir un échange sur la partie latérale gauche ou plus directement sous votre menu à
droite mon compte
Description : titre indiquant les données importantes (nombre, type, Nombre de MLF,etc…)
Catégorie : correspondant au domaine
Choix : je demande ou je donne
Aperçu puis Soumettre
Un échange ne se fait qu’avec une personne.
Vous recevez l’échange par mail ou on vous demande de confirmer avec le numéro de l’échange
Vous pouvez donc le confirmer, conclure ou annuler.

 Voir les échanges
Par l’onglet en haut échanges, vous ne verrez que ceux qui sont finalisés (avec leur numéro).
 Voir les échanges y compris les plus récents :
Pour les siens, vous cliquez sur Mon compte à droite
Pour aller voir les échanges des autres, vous passez par l’onglet Membres et vous cliquez sur la personne
et ensuite vous avez l’onglet Echanges

Qu'est-ce qu'un échange "à confirmer"?
C'est un échange en attente de confirmation de votre partenaire.
Qu'est-ce qu'un échange "comptabilisé"?
C'est un échange confirmé, qui a été débité/crédité dans les comptes respectifs.
Comment changer mon email / mot de passe?
Cliquez sur le lien "Mon compte" en dessous de votre nom (en haut à droite) > Cliquez sur l'onglet
"Paramètres" > N'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer" au bas de la page.
Est-ce que je peux modifier un échange déjà saisi?
Oui, si votre partenaire dans l'échange n'a pas encore confirmé l'échange. Vous pouvez même le supprimer.
Que faire en cas d'échanges doublons ?
Si l'échange n'a pas encore été confirmé, la personne qui a saisi l'échange peut le supprimer. Si l'échange
est confirmé, vous pouvez saisir un échange de "correction" (avec le même nombre de unités dans le sens
inverse avec la même personne). Mettez dans la description: "correction de l'échange "X" le "X"". Donc, les
deux échanges s'annulent.

