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1. AJOUTER VOTRE MÉNAGE
Pour ajouter un ménage dans la base de données ASLL

 Cliquez sur ajouter un ménage (en haut à droite), la fenêtre ci-dessous apparaît
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- Remplissez tous les champs et cliquez sur le bouton  Envoyer pour valider votre questionnaire en bas du
formulaire (Ne  pas  mettre  d'accent  ou  de  guillemet  ou  d  apostrophe  dans  les
champs ).

« Dans TYPE DE MESURE choisir MESURE 2013 »
« Dans DATE COMMISION D'ATTRIBUTION Saisir la date de la premiere commision du menage
en 2013»
« Dans DATE SIGNATUTRE CONTRAT Saisir la date de la premiere signature du menage en
2013»

- Après avoir cliqué sur le bouton ajouter un message de confirmation apparaît dans une fenêtre 

- Cliquez sur fermer 

 Votre ménage est ajouté     !!!  
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2. RENOUVELER VOTRE MESURE  
Votre Contact apparaît avec une demande de premier renouvellement dans la fenêtre alerte à l'ouverture de 
votre session

il vous suffit de la renouveler comme n'importe quelle mesure
 

Cliquez sur « RENOUVELER » . 
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Remplissez les 
champs et cliquez sur 
Valider  

Une mesure ASLL ne peut
pas excéder 12 mois
d’accompagnement

Une fenêtre de 
confirmation s’ouvre, 
cliquez sur Fermer 

 Votre mesure est faite !!!
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