LA GENTIANE

LA GENTIANE
LA MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE DU BASSIN ANNECIEN

LA MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE DU BASSIN ANNECIEN
Maison des associations / 23 rue des Harmonies / 74960 Annecy (Cran Gevrier)

BULLETIN D’ADHESION des
PROFESSIONNELS 2022
Après avoir pris connaissance de la charte de l’association LA GENTIANE,
j’adhère volontairement en tant que professionnel acceptant la Gentiane
NOM : …………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Raison Sociale : …………………………………………………………………………………………….

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 ;

Numéro Siret : ………………………………………………………………………………………………

● pour la solidarité, la coopération et l’entraide entre commerces, entreprises, services
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………… Ville : ………………………………………………………………....

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.

Tél :................................................ E.mail : …………………………………………………………….
Activité : …………………………………………………………………………………………………….
Site internet : ………………………………………………………………………………………………..

Nous favorisons :
●

l’agriculture locale ou biologique ;

Cotisation :
●

50 euros : structure sans salarié

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.

80 euros : structure avec 1 salarié ou plus
Don de soutien :......................€.

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

Partie réservée à l’association :
Montant : …………………………………………………………………………………..
Chèque à l’ordre de la Gentiane
Banque et agence : ……………………………………………………………………....
N° de chèque : ……………………………………………………………………………
Date du chèque : ………………………………………………………………………....
Espèces

SIGNATURE
Le : …. / .… / ….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » + cachet de l’entreprise

Virement (à effectuer après acceptation par le comité d’agrément)

Numéro d’adhérent pro (communiqué à l’issu du comité d'agrément)...................................

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

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

