BULLETIN D'ADHÉSION 2017
Participation libre et consciente
Pour pouvoir échanger régulièrement des Élefs et faire mes achats en monnaie locale
Pour donner de l'élan à une initiative citoyenne, collective et porteuse d'avenir
Pour soutenir les nouvelles formes d'échange que sont l'Élef et l'Accorderie
Pour développer l'autonomie financière de l'association






(à remplir par nos soins) N° d’adhérent individuel :

Nom :

/ si adhésion familiale : N°

à N°

Prénom :

Adresse postale :
Courriel :
Téléphone (fixe et/ou portable) :
Je souhaite m'investir dans le fonctionnement de La Monnaie Autrement ou de l'Élef :  oui /  non
Par mon adhésion :
• Je deviens membre de l’association La Monnaie Autrement
• J'ai conscience que le développement de l'association repose sur deux piliers :
- l'accès au plus grand nombre, sans contraintes liées aux moyens financiers de ses membres
- la participation financière consciente de ses membres en fonction de leurs moyens, pour
tendre vers une autonomie financière maximale de l'association
En conséquence, je cotise pour l'année 2017 au montant de :

(entourer le montant correspondant)

je choisis ma contribution

individuel

famille

association, entreprise,
collectivité

normale

15 €

20 €

60 €

soutien

+ de 15 €

+ de 20 €

+ de 60 €

réduite

5€

8€

/

minimum

1€

2€

25 €

Participation en heure*

1h

2h

/

Exemples suggérés pour une contribution en pleine conscience :
contribution réduite = revenu familial < 2000 €/mois - contribution minimum = revenu familial < 1000 €
* Uniquement au local de l’accorderie le mardi 16h-20h ; mercredi 14h-17h ; jeudi 10h-16h

Je joins à ce bulletin mon règlement d'un montant total de
à l'ordre de l'association La Monnaie Autrement.

€ en espèces ou en chèque
(entourer le mode de règlement)

Cette adhésion est valable jusqu'au 31/12/2017.

Date :

Signature :
La Monnaie Autrement - 305 rue du Bertillet - 73000 CHAMBERY / tél. : 09 81 01 50 90

