
août 2018

Philippe Clabots
Avenue Charles Madoux

Réseau social local hoplr
info@hoplr.be

Bonjour,

Votre quartier a récemment commencé à utiliser Hoplr, le site web privé pour les quartiers.

Toute personne vivant au Chaussee De Wavre - Saint-Julien peut s'inscrire pour entrer en

contact facilement avec ses voisins. À quoi peut servir ce site web?

à faire connaissance avec vos voisins

à prêter ou emprunter une échelle ou une perceuse à l’un de vos voisins

pour signaler que votre animal de compagnie s’est échappé

à trouver un bon plombier ou un baby-sitter de confiance dans votre quartier

à influencer les décisions, comme la conception d'un nouveau terrain de jeux

à discuter des problèmes de circulation ou des travaux de voirie

à annoncer un vide-grenier ou une fête de quartier...

Évidemment, un tel réseau ne peut être une réussite que s'il compte suffisamment de

membres. Il a déjà fait ses preuves dans d’autres quartiers. Nous espérons donc pouvoir vous

accueillir chez Hoplr très bientôt!

L’inscription est très simple et gratuite, vous trouverez les instructions ci-dessous.

Une app est disponible dans l'App Store pour les appareils iOS et dans le Play Store pour les

appareils Android.

Sincères salutations,

Philippe Clabots

Vous avez été invité(e) à rejoindre le
quartier Chaussee De Wavre - Saint-
Julien

Comment vous inscrire?

1. Téléchargez l'app mobile ou rendez-vous
sur www.hoplr.com et indiquez votre adresse

2. Indiquez votre code de quartier

PZAPZ

3. Inscrivez-vous dans votre quartier

Vos données personnelles sont sécurisées et confidentielles,
conformément au nouveau règlement de l’Union européenne sur la

protection des données

hoplr est le réseau social de votre quartier
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