Adhésion
La Pêche, monnaie locale
J’adhère à l'association “La Pêche, monnaie locale »
pour 1 an à partir de la date de signature.
L’association a pour but une économie locale au service de l’humain
et de la nature, au lieu d’une économie globale qui incite à la spéculation
et à la surconsommation.
Elle circule entre partenaires (citoyens, artisans, entreprises,
commerçants, associations, …) qui veulent retrouver la maîtrise de
l’usage des moyens d’échange.
Merci d’écrire en MAJUSCULES

PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
EMAIL
TELEPHONE
Je souhaite recevoir la lettre-info mensuelle par mail.
L’adhésion à l’Association implique l’acceptation de ses documents fondateurs :
statuts, règlement intérieur et charte reproduite ci-dessous.
Je participe aux frais de l’Association par une cotisation de :

20 - classique
50 - super soutien

ou tout autre montant à ma convenance : …

par chèque

à l’ordre de La Pêche,
monnaie locale

NOM de l’ASSO
ADRESSE
EMAIL et/ou
Téléphone

ou La Pêche, monnaie locale (valeur par défaut)

La charte
La monnaie locale stimule l’activité économique locale
1. Encourageons la circulation de la monnaie, pour libérer les richesses
2. Favorisons l’économie réelle face à la spéculation
3. Soutenons la production et la consommation locale
La monnaie solidaire favorise le partage et l’entraide
1. Facilitons une juste répartition des richesses
2. Créons du lien social et de la solidarité avec un outil au service de la
collectivité
3. Favorisons la coopération plutôt que la compétition

NOM

1 - solidaire
10 - allégée

Je choisis l’Association bénéficiaire des 3% du montant de mes conversions

en Pêches

en euros
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La monnaie écologique favorise des échanges respectueux de la
planète
1. Préservons les ressources naturelles en soutenant les biens durables
2. Favorisons une consommation mesurée et responsable
3. Respectons la nature et les hommes
La monnaie citoyenne est un instrument de démocratie et non
de pouvoir
1. Réapproprions nous les outils économiques
2. Utilisons la monnaie au service de nos principes
3. Faisons de la monnaie un moyen et non une fin
Fait à …………………… le ……………
Signature :

