LA GENTIANE
LA MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE DU BASSIN ANNECIEN
La Fabrique des Embellies, Immeuble le Citadelle, 21 avenue des Hirondelles 74000 Annecy

BULLETIN D’ADHESION PARTICULIER 2019
Après avoir pris connaissance de la charte et des statuts de l’association LA GENTIANE,
j’adhère volontairement à l’association en versant une cotisation annuelle de :





cotisation équilibre :
cotisation réduite :
cotisation familiale :
cotisation de soutien :
supplémentaire)

10 €uros (montant utilisé dans notre budget prévisionnel)
5 €uros (pour que tout le monde puisse devenir consomm’acteur)
15 €uros (2 adhésions nominatives pour 2 personnes du même foyer)
À partir de 20 €uros (pour nous donner un coup de pouce

ADHERENT 1 NOM
et PRENOM :
EMAIL (ECRIRE EN MAJUSCULES)
NUMERO TEL. (PORTABLE DE PREFERENCE)
ADRESSE (RUE)
CODE POSTAL

COMMUNE

ADHERENT 2 (SI COTISATION FAMILIALE)
NOM et PRENOM :
EMAIL (ECRIRE EN MAJUSCULES)
NUMERO TEL. (PORTABLE DE PREFERENCE)
Comment avez-vous eu connaissance de LA GENTIANE ?

Partie réservée à l’association :
NUMERO(S) D’ADHERENT : 19/

19/
 CHEQUE A L’ORDRE DE LA GENTIANE

 ESPECES

BANQUE ET AGENCE :
N° CHEQUE :
DATE DU CHEQUE :
MONTANT :
gentiane.annecy@gmail.com - http://monnaiegentiane.org

LA GENTIANE
LA MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE DU BASSIN ANNECIEN
La Fabrique des Embellies, Immeuble le Citadelle, 21 avenue des Hirondelles 74000 Annecy

CHARTE
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
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,
associations, producteurs et citoyens ;

●

pour que la monnaie locale puisse être un moyen pédagogique pour sensibiliser et mobiliser le
plus grand nombre au sens réel de l’économie.

Nous favorisons :
●

les entreprises avec un engagement à la réduction de l’impact environnemental, notamment
l’agriculture locale ou biologique ;

●

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

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

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

