
Le SLFP Police toujours en poche ? 

Découvrez notre application



App téléchargée ? Welkom ou bienvenue

Néerlandophone ou francophone ? L’application est disponible 
dans les deux langues. L’information est donc accessible 
pour tout le monde ! Cette app peut être utilisée tant par les 
membres que par les non-membres.

• Vous n’êtes pas membre ? Vous aurez uniquement accès 
aux dernières nouvelles

Nous contacter en quelques ‘clics’

Le SLFP est 100% à votre disposition. En tant que membre, vous 
pouvez aisément nous communiquer vos tracas ou remarques 
par l’onglet ‘contact’.

Vous avez des questions au sujet du congé parental ? Ou vous 
êtes blessé suite à une intervention et vous souhaitez en savoir 
plus sur les étapes à suivre ? Envoyez un message et vous 
aurez une réponse en un rien de temps.

Vous pouvez aussi y joindre une image ou un fichier PDF afin 
de préciser votre message.

Les nouvelles les plus récentes en un clin d’œil !

Vous voulez être tenu au courant des dernières nouvelles ?
Aujourd’hui, il faut alors tenir de nombreux canaux à l’œil. 
L’application du SLFP Police centralise ses messages en un seul 
aperçu. Vous apprenez en un clin d’œil ce qui se déroule dans 
le monde. Les deux cases à cocher au-dessus de l’écran vous 
offrent la possibilité de filtrer les nouvelles du site web et  
de Facebook.

Un monde en mouvement

En tant que membre, vous trouverez, sous l’onglet 
‘notifications’, toutes vos communications privées. 
Cette façon de procéder facilite la communication individuelle 
et vous restez au courant des nouvelles qui vous intéressent 
personnellement.

Votre organisation toujours en poche
Le SLFP Police veut être en contact avec tous ses membres. Grâce à 
l’application vous recevez les dernières nouvelles en un simple aperçu. 
Vous êtes donc au courant des tout derniers développements.

• Vous êtes membre ? Vous pourrez alors directement nous 
contacter. Souhaitez-vous devenir membre ? Il suffit de vous 
enregistrer avec votre adresse mail et votre numéro de 
matricule (Police). Si votre adresse mail nous est inconnue, 

envoyez alors un message sur gestionmembres@slfp-pol.be.

Vous verrez la différence dans la structure du menu dans le 
bas de l’application.



Vos données d’utilisateur

Par l’onglet ‘menu’, vous pouvez facilement modifier vos données 
d’utilisateur. L’information comme votre adresse, numéro de 
compte bancaire, unité, grade ou niveau, numéro de gsm ou 
de téléphone, … peut être modifiée en quelques ‘clics’. Veiller à 
toujours bien confirmer les modifications par l’onglet ‘Sauvegarder’.

Télécharger ?
Vous téléchargez gratuitement notre app via  
Google Play (Android) ou via l’App Store (IOS).

Questions ou remarques ? Contactez-nous via  
info@slfp-pol.be ou par téléphone 02 660 59 11

A propos du SLFP Police
Le SLFP Police est une organisation syndicale pour et par les membres du personnel 
de la police intégrée. Grâce à son professionnalisme, son expérience, son expertise 
et son savoir syndical, elle est fiable dans tous les aspects du travail policier. Ici, on 
attache de l’importance à une information claire et précise. C’est pourquoi elle a 
développé sa propre application qui va faciliter sa communication et regrouper tout 
en un seul endroit. C’est ainsi qu’en tant qu’organisation syndicale, ils sont toujours 
proches et facilement contactables, rien que pour vous !

Minervastraat 8 - 1930 Zaventem - T 02 660 59 11 - info@slfp-pol.be
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