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PROCEDURE D’ECHANGE ROUES/EUROS 
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Les professionnels faisant partie du réseau de la Roue se sont engagés à respecter une 
charte éthique. Chacun s’engage donc à faire de son mieux au quotidien pour faire vivre de 
façon progressive, l’esprit de cette charte, dont les valeurs sont liées à la terre, à l’humain et 
au terroir.  
Les particuliers font eux-même leur part en dépensant des Roues plutôt que des Euros, et 
s’attendent à ce que les professionnels jouent le jeu à leur tour et  fassent réellement de 
leur mieux pour écouler leur Roues !  
 
Ce document a pour objet : 

- De rappeler les différentes possibilités d’utilisation de la Roue pour les professionnels 
- De fixer les règles d’échange (RoueEuro)  

 
Monnaie en Pays Salonais est une association citoyenne animée en grande partie par des 
bénévoles, qui font de leur mieux pour assurer la circulation et les échanges de Roues dans 
le respect de notre charte éthique.  
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Comment le professionnel peut faire circuler la Roue : 
 

- En payant ses fournisseurs (s’ils prennent la Roue bien sûr), ou en incitant ses 
fournisseurs à rejoindre le réseau  ;-) 

- A titre personnel pour faire ses achats comme n’importe quel particulier :  
o En se versant une part de leur rémunération en Roues 
o Ou en échangeant une partie des Roues par des Euros de leur compte 

personnel 
- Pour payer une prime ou une part du salaire de ses employés  
- La roue peut  également circuler entre professionnels : 

En recherchant dans les annuaires larouesalonaise.org et laroue.org les biens et 
services dont il a besoin 

 

Procédure à suivre pour demander et procéder à un échange Roue/Euro : 
 
Art 1 – L’échange n’est possible que pour les professionnels à jour de leur cotisation 
annuelle (du premier janvier au 31 décembre) et sur présentation de leur carte d’adhésion. 
Toute demande d’échange de professionnel n’étant plus adhérent sur l’année sera refusée. 
 
Art 2 – Le professionnel ne peut échanger que 95% maximum de Roues en sa possession, 
l’intervenant de la Roue aura la possibilité de vérifier qu’il garde bien 5% de Roues. 
 
Art 3 – Les échanges se font en priorité, dans un comptoir d’échange,  en espèce pour des 
petites sommes maximum de 150 Roues (sous réserve de disponibilité de la somme au 
comptoir) 
 
Art 4 – Pour toute demande supérieure à 150 Roues :  

- La demande d’échange doit se faire auprès de l’association, par écrit (SMS ou Mail) 

en précisant  le montant exact  demandé et l’ordre du chèque. Une attestation de 

transaction, faisant office de pièce comptable, sera délivrée.  

- L’intervenant de la Roue accuse réception par SMS ou MAIL et contacte le 

professionnel pour fixer un RDV dans un délai de 7 jours maximum. 

- L’intervenant de la Roue,  salarié ou bénévole, se déplace pour procéder à l’échange.  

- L’échange doit être fait lors de ce RDV. Si le professionnel ne peut pas être présent, il 

doit prendre les dispositions nécessaires auprès d’une personne de confiance.  

- En cas d’annulation du fait du professionnel, ce dernier devra se déplacer dans les 

bureaux de l’association à Salon (après avoir pris RDV) 

 

 
AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCORDEE ! 


