Adhésion 2018

Charte éthique

Du 1 janvier au 31 décembre
à l’association Monnaie en Pays Salonais

□ Renouvellement
Nom/Prénom :

ou

de l’association Monnaie en Pays Salonais

□ Nouvelle adhésion

Du 1 janvier au 31 décembre 2018

..........................................................................................................................

La Monnaie Locale Complémentaire, à travers son usage quotidien dans le Pays Salonais, s’inscrit dans une
démarche de développement d’échanges économiques, sociaux et culturels locaux fondés sur une éthique dont

Nom/Prénom du conjoint (pour qu’il puisse aussi échanger en Roues) :
....................................... .................... .................... .................... .................... ....................

Rue :

les valeurs sont liées

...................................................................................................................................................

CP : ........................................................... Ville : ...........................................................................
Téléphone: ..............................................................................................



à la terre : dans la compréhension de ses deux sens : le sol nourricier et la planète hospitalière. La biodiversité, l’eau, l’air
sont les éléments essentiels et nécessaires à la vie, non appropriables et gratuits.



à l'humain : à l'opposé de la logique spéculative, replacer la production réelle et les activités humaines au centre de la vie
économique locale, pour s’en réapproprier le sens. Redynamiser le lien social, la coopération, la solidarité, préserver
l’équité et la liberté.
au terroir : lieu des interactions de l’homme et du milieu, de la mémoire et de l’innovation, il exprime notre spécificité et
notre contribution dans un développement soutenable afin de construire ensemble la résilience face aux chocs futurs.

Courriel : ...................................................................................................





Votre contribution au bon fonctionnement de l'association
nous est précieuse : la cotisation standard est de 15€ :
Je verse □ 5€ □ 10€ □ 15€ □ 20€ □ 25€ □ plus :
Je donne plus par solidarité

et les principes fondateurs sont






 Je règle □ par chèque (à l'ordre de Monnaie en Pays Salonais)
□en espèces Euros

□ en espèces Roues

Je déclare adhérer aux valeurs et principes de la charte
éthique et m'engager à les appliquer du mieux possible au
quotidien.
Le /
/ 20 Signature :



la relocalisation de nos échanges dans l’économie réelle de proximité.
la coopération, pour mutualiser les idées, les moyens dans un esprit participatif et solidaire.
la confiance et la responsabilité de chacun, en s'associant dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel.
l’éthique, pour privilégier des initiatives qui choisissent délibérément de ne pas nuire à la personne, à la collectivité
et à l'environnement.
la transparence, en donnant accès aux comptes et en rendant publics tous les projets autour de la Monnaie Locale
Complémentaire.
L'Association étudie chaque demande d'adhésion de professionnel pour vérifier que son activité et sa démarche
sont en cohérence avec l'esprit de notre charte éthique.

Point de retrait de la carte d'adhésion papier (voir la liste des
comptoirs d'échange sur le site Internet) : .......................................
Pour faire tourner la Roue, nous avons besoin de coups de main
□ Oui avec plaisir pour être bénévole
ponctuellement à l’association.
Nous vous remercions chaleureusement

salontransitionlaroue@gmail.com

2018



Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et pour vous tenir
informés des actualités de l’association. Elles font l’objet d’un traitement
informatique, sont destinées au secrétariat de l’association et resteront
confidentielles.
Pour
y
accéder
et
les
rectifier,
écrivez
à

En devenant adhérente, chaque personne physique ou morale atteste respecter les valeurs de la charte éthique liées à la
terre, à l'humain et au terroir, et s'engage dans une démarche progressive à :
- Promouvoir et pérenniser le système d’échange monétaire local
- Relocaliser ses échanges économiques par la recherche de « circuits courts » clients et fournisseurs
en choisissant et proposant des produits locaux
Adhésion
- Recourir le plus possible aux savoir-faire des travailleurs et prestataires de proximité
- Diminuer l’impact de son activité sur l’environnement
- Réduire et trier au maximum ses déchets
- Réduire sa consommation d’énergies, notamment les énergies fossiles
- Mettre en valeur les spécificités du territoire, son patrimoine naturel, historique et culturel
- Sensibiliser ses partenaires à la nécessité de préserver l’environnement par des gestes simples.
Charte à conserver.
Bulletin à renvoyer signé avec votre règlement à Association Monnaie en Pays Salonais
Maison de la vie associative – boîte 72 – 55 rue André-Marie Ampère – 13300 Salon-de-Provence

salontransitionlaroue@gmail.com

www.larouesalonaise.org Tel : 06 11 83 20 59

