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BULLETIN DE DON PARTICULIER 2019

CHARTE

Après avoir pris connaissance du projet de LA GENTIANE,
j’apporte un soutien en faisant un DON de : __________________________€uros

Pour être informé(e) des actions mises en œuvre par l’association, voici mes coordonnées, dont
mon adresse mail :

Nous souhaitons que la monnaie soit un outil pour retrouver la maîtrise de notre économie et
construire une économie réelle et non spéculative.

Nous nous engageons :
● pour la relocalisation de l’économie et les dynamiques locales, par une priorité donnée aux

M/MME NOM et PRENOM :

productions locales et aux commerces de proximité dans les quartiers et les villages ;
● pour la solidarité, la coopération et l’entraide entre commerces, entreprises, services publics,

Adresse (rue)
Code postal

associations, producteurs et citoyens ;

Commune

● pour que la monnaie locale puisse être un moyen pédagogique pour sensibiliser et mobiliser le

Numéro tel. fixe ou portable
@ Email
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

plus grand nombre au sens réel de l’économie.

Comment avez‐vous eu connaissance de LA GENTIANE ?
 Lors d’une manifestation (préciser laquelle) ______________________________________________

Nous favorisons :
●

l’agriculture locale ou biologique ;

Réseaux sociaux, si oui lequelFacebookLinkedInTwitter








●

Notre site web http://monnaiegentiane.org/
Par une autre association ou organisation (préciser laquelle) ________________________________

les entreprises avec un engagement à la réduction de l’impact environnemental, notamment

les entreprises créatrices d’activités, investies dans le lien social, et soucieuses des conditions
de travail.

Par une connaissance
Autre (préciser) ____________________________________________________________________

Nous adoptons une gestion citoyenne de la monnaie qui prenne en compte l’avis de chaque acteur.

Partie réservée à l’association :
MONTANT : …………………………………………………………………
CHEQUE A L’ORDRE DE «LA GENTIANE »

ESPECES

BANQUE ET AGENCE : …………………………………………………………………

N° CHEQUE : …………………………………………………………………
DATE DU CHEQUE : ………………………………………………………

Numéro d’adhérent : …………………………………………………………………

gentiane.annecy@gmail.com - http://monnaiegentiane.org
gentiane.annecy@gmail.com - http://monnaiegentiane.org

