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Informations Complémentaires: 
Cette section vous permet de communiquer aux autres membres (hôtes et voyageurs) plus de précisions à votre propos, 

votre foyer, votre environnement.  Vous pouvez parler de vos centres d’intérêts, de votre région et de vos capacités 

d’hébergements.  Les Voyageurs et les Hôtes peuvent/doivent compléter cette section. 

1.   Cliquer sur [Modifier mes informations complémentaires].    

 
 

2. Visibilité des informations:  

Vous pouvez limiter l’accès aux informations en cochant le niveau de visibilité :  

« Tous les adhérents », donne l’accès à tous les membres Servas Voyageurs, Hôtes, Hôtes de jour et Supporters.  

En choisissant « Mes amis » vous ne donnez accès qu’aux personnes que vous avez choisies comme ami.  

« Uniquement moi » fait que les informations ne sont  pas visibles sur le site et et uniquement visibles par vous. 

Cliquer sur le niveau de visibilité voulu.  
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3. Compléter Informations complémentaires. 

4. Nommer les autres adultes Servas vivant avec vous et 
qui ont un profil dans Servas Online. (Note: Ce n’est  pas 
une zone en texte libre, les personnes doivent avoir un 
profil dans le système). Commencer à taper le nom de 
famille de la personne, après quelques secondes le 
système vous proposera des noms, cliquer sur le nom 
voulu, répéter l’opération si nécessaire pour ajouter 
d’autres noms. 

5. Vous pouvez ajouter des informations à propos de 
personnes non Servas, vivant avec vous, dans une zone 
en texte libre (Membres du foyer) 

 

6. Enfants de moins de 25 ans vivant dans votre foyer 
Mettre le prénom, l’année de naissance et le genre.  
(note: ce n’est pas une zone en texte libre) 
Cliquer sur [Ajouter une ligne], si vous avez plus d’un 
enfant. 

 

 

7. Catégorie d’adhérent  ceci sera renseigné par un 
administrateur. Si votre « type » de membre n’est pas 
renseigné, contacter un administrateur local (votre 
coordinateur) 

8. Entrer la date depuis laquelle vous êtes un membre 
Servas  ainsi que la date de début de vos voyages avec 
Servas 

9. Décrivez vos centres d’intérêts : à la fois les Hôtes et les 
Voyageurs seront intéressés de mieux vous connaitre, 
C’est une zone en texte libre, assez grande  

 
10. Organisations…Zone en texte libre, jusqu’à 100 

caractères, les abréviations ne sont donc pas 
nécessaires 

 

11. Autre Information: Dans ces 2 zones (130 c. chacune) 
vous pouvez ajouter d’autres informations sur vous, vos 
intérêts, votre logement, --Tout ce que vous pensez 
pouvoir intéresser ceux que vous pouvez loger ou qui 
vous logeront… 

12. Lister les pays que vous avez visités 
13. Lister les pays où vous avez vécu 
 
14. Un peu plus à mon sujet Une autre zone en texte libre, 

pour décrire les attractions locales ou autre information 
comme DAY HOST ONLY.  Faire bref si possible, car ceci 
apparait sur la liste imprimée 

 
15. Notes personnelles : Notes visibles que par vous 

 

Ne pas oublier de sauvegarder la 
modification! 

 

 


