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Chaque ans, nous devons renouveller les hotes sur Servas Online. Ici le processus, et ton role: 

1. Vas au Members Administration et cherches Categorie d'adherant=Host 

2. La derniere colonne, Deactivate/Print (nous allons la changer à "Selectionnez Tous", 

alors ca peux etre le nom), choisis tout en cliquant sur la bôite auprès de l'etiquette de 

colonne. 

3. En dessous de la liste, choisis Send Message to Selected Members 

4. Uses la ligne sujet: Servas - mis à jour ton profile de hôte! 

5. Voici le message pour envoyer (amelliores le français svp!) 

****************************************************************************** 

Cher hôte Servais 

Chaque année, tu mettras à jour ton profil d’hôte en ligne. C'est facile à faire ! Vas a 

ton profil aussi tôt que possible, et vérifies que ton information est complète et correcte, 

surtout ton courriel, numéro de téléphone et adresse. Vérifies aussi que tu es "sur la 

carte" et te mets la si non. Vérifies que l'information concernant tes langues est aussi 

correcte. SVP dis-moi quand tu l'as fait, ou si tu as besoin d'aide. 
 

Le conseil de Servais Canada a décidé que nous allons enlever les hôtes qui n'ont pas le 

fait dans une manière opportune, pour que nous puissions maintenir la liste 

correctement. Je veux que tu continues comme hôte, à moins que tu ne le veux pas. Dis 

mois si tu veux être enlever de la liste des hôtes de Servais Canada. 
 

Amicalement 

Ton nom 

co-ordinateure regionale, Servas Canada 
****************************************************************************** 

 

Quand tu recevras la réponse du hôte, mis à jour le member utilisant l'ecran Renewals (s'il veut 

continuer comme hôte) 

1. Vas a l'ecran "Renewals". 

2. Choisis le nom du membre. 

3. Une forme va ouvrir, mets le date nouveau d'expiration (le 31 decembre, ans prochaine) 

4. Cliques "Save". 

Si un membre veut etre enlever de la liste des hotes, dis moi, et je vais le faire. 

 

Questions? Je suis disponible!  

 

Amicalement 

 

Alison Reid 867-332-5835 

co-ordinateure nationale, Servas Canada 


