Hébérgémént (Hôté) ét Hôté dé jôur
(Day Hôsting Only)
Les informations d’Hébergement aideront les Voyageurs à savoir si vous pouvez les héberger.
Lorsque vous renseigner cette section, pensez comme un voyageur ! Lorsque les voyageurs cherchent un hôte, ils vont
probablement chercher par pays et région, mais ils peuvent aussi chercher selon différents facteurs, les centres
d’intérêts, les villes proches, les langues parlées, combien de personnes vous pouvez accueillir, de quel sexe,
l’accessibilité de votre logement…
Quand vous regardez l‘aide « Recherche d’adhérents » (Chapitre de l’aide), vous voyez quels critères de recherche vous
pouvez utiliser. La façon de répondre dans la section Hébergement, déterminera la manière dont on vous trouvera
comme hôte.
Note : Certain champs, pas tous, ont des pop-up d’explications qui apparaissent quand vous cliquer sur le texte, et
certains autres champs ouvrent des boites quand vous cliquer sur le texte. Vous verrez ci-dessous dans le détail des
caractéristiques d’hébergement comment cela fonctionne.
Si vous êtes un Hôte, vous remplissez la section Hébergement
Si vous êtes Hôte de jour uniquement (Day Host Only), vous remplissez la section Day Hosting Only.
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Si vous avez des difficultés sur cette section, contactez en premier votre coordinateur-(trice), puis en cas de non réponse
envoyer un mail à votrepays@servas.org, par exemple france@servas.org, et en dernier utiliser le lien : « Contactez
nous » en bas de la page servas.org pour contacter un administrateur.
Note : votre écran peut différer des exemples, selon que vous utilisez un ordinateur, un PC portable ou un téléphone, et
selon aussi votre programme de connexion Internet (Firefox, Chrome, Safari,…)
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1. Accéder à vos informations d’hébérgémént
1. Cliquer sur Mon espace en haut de votre
écran puis cliquer sur le menu Mon
Profil situé juste en dessous.

Note:
Si votre écran ressemble à celui ci-contre,
cliquer sur l’icône carré jaune (avec des ligne
blanches) pour ouvrir le menu, puis cliquer sur
Mon Espace puis également sur
le menu Mon Profil situé juste en dessous.

2. Descendre vers le bas de votre profil
pour accéder aux caractéristiques
d’hébergement.
3. Vérifier le contenu. Pour plus de
precisions, aller voir ci-dessous le
paragraphe Caractéristiques
d’hébergement.
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2. Modifier vos caractéristiques d’hébergement
1. Cliquer sur le bouton rouge [Modifier mes
caractéristiques…].

2. Mettre à jour les champs
Une description précise des champs se
trouve ci-dessous dans le paragraphe 3 .
3. Pour la réponse Oui/Non, cliquer sur
l’option pour passer du vert [Oui] au
rouge [Non], et vice versa.
4. Si votre réponse est Oui, dans certains cas
vous aurez à donner une explication.
Par exemple:
Si vous indiquez que Vous avez des
animaux domestiques, écrivez dans la
case blanche quel animaux vous avez et
combien de chaque. Indiquez également
s’ils vivent à l’intérieur ou à l’extérieur de
votre logement.
Si vous répondez Oui pour le Sac de
Couchage, sélectionner si cela est Requis
ou Conseillé.
Si vous êtes Disponible également
comme Hôte de jour, vous pouvez ajouter
une brève explication de ce que vous
proposez dans la zone plus
d’informations…
5. Lorsque tous les champs ont
correctement remplis, cliquer sur
[Sauvegarder mes caractéristiques
d’hébergement] pour enregistrer les
modifications.
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3. Détail dés différénts champs d’Hébérgémént
Dates ou je ne suis pas
disponible

Indiquer les périodes où vous serez absent, surtout si c’est pour une
longue durée.

Nombre de personnes
pouvant être hébergées

Entrer le nombre maximum de personnes que vous pouvez héberger,
quelque soit leur sexe.

Qui
Sélectionner qui vous pouvez héberger: Women, si vous pouvez
recevoir uniquement des femmes, Men si c’est uniquement des
hommes, Women and Men si vous accepter les deux Homme et
Femme.
Si vous pouvez recevoir un couple homme et femme, mais uniquement
une femme pour un voyageur individuel, sélectionner « Couple or
Woman », si c’est uniquement un homme sélectionner « Couple or
Man ».
Peux héberger une famille

Oui, signifie que vous pouvez héberger parents et enfants.

Bienvenue aux jeunes de
18 à 25 ans

Vous acceptez des jeunes de 18 ans à 25 ans voyageant seul.

Souhaite plus de visiteurs

Vous recevez peu de voyageurs et vous en souhaitez davantage.

Prévenir en avance de …
Jours

Indiquez combien de jours avant la venue vous souhaitez être averti. Si
vous ne demandez pas à être prévenu à l’avance, entrez le nombre zéro
(0).

Hébergement d'une nuit
possible

Indiquez si vous acceptez de recevoir des voyageurs pour une seule
nuit, en plus de l’hébergement standart de 2 nuits.

Par quel moyen me
contacter

Si vous ne regardez pas vos emails
fréquemment, sélectionner télé-Phone.
Mais si votre inviée potentiel est à
l’étranger et que vous n’avez pas
Whattsapp, Viber, Telegram ou une
application similaire, ils hésiteront à vous
appeler.
Note: Vous pouvez cacher votre email (voir la Visibilité des
informations dans le chapitre Informations principales de l’aide.
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Sac de couchage
requis/conseillé

Oui signifie que vous demandez aux voyageurs d’apporter leur sac de couchage.
Sélectionner l’option « Requis » ou « Conseillé »

Fumeur autorisé

Oui signifie que vous autorisez les voyageurs à fumer chez vous.

Régime
alimentaire spécial

Oui si vous ne cuisinez que végétarien ou un autre régime.

J'ai des animaux
domestiques

Cliquer sur le texte, change la réponse en OUI et fait apparaitre une zone en
texte libre où vous pouvez ajouter des précisions sur vos animaux (quell type,
combien, à l’intérieur ou à l’extérieur…

Maison adaptée au
fauteuil roulant

Oui indique qu’il n’y a pas de marche et que les portes sont suffisamment
larges pour un fauteuil roulant.

Intéressé par un
Echange de maison

Vous voulez participer à un échange de maison avec d’autres membres Servas

Camping possible

Vous avez de la place pour installer une tente ou garer un Camping-car.

Disponible
également comme
Hôte de jour

En plus d’être un Hôte, vous seriez heureux de rencontrer des membres de
Servas dans la journée, de passer quelques heures avec eux afin de mieux les
connaitre et pour le visiteur de découvrir les environs avec un habitant.

Plus
d'informations
concernant
l'hébergement

Donnez des précisions sur votre hébergement comme: Lit simple ou double,
matelas pour les enfants, si vous offrez un ou des repas, le petit déjeuner…..

4. Section Day host only (Hôte de jour uniquement)
Si vous ne pouvez héberger des Voyageurs, vous pouvez demander d’être enregistré comme Hôte de jour uniquement
(Day host only). Si votre disponibilité évolue, vous pouvez également demander à être Hôte.
1. Vérifiez dans votre profil que
votre Rôle(s) dans Servas est
bien Day Host only (ou Hôte de
jour uniquement).

November 16, 2019

Page 5

2. Descendre à la fin de votre
profil pour voir la partie Day
Host Only.
3. Vérifier que les informations
sont correctes et complètes.

4. Cliquer sur le bouton rouge
[Modifier Day Host Only…].
5. Indiquer les dates de vos
absences.
6. Cliquer sur OUI si vous
souhaitez plus de rencontres.
7. Sélectionner un des 6 choix de
contact, par exemple Email +
Phone.
8. Indiquer quelles activités vous
pouvez avoir avec vos visiteurs
9. Ne pas oublier de cliquer sur la
barre verte [Sauvegarder vos
informations…] pour
enregistrer les modifications.
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10. Members can use the Select
Member Type search field to
find a Day host that can spend
some time with them during
the day. Refer to the Find
Members chapter of the help
for details.
Your availability as a Day host
only will be clearly indicated to
members when they look at
the list of Members found.
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