
Bulletin d'adhésion « prestataire » année 2017
Association Monnaie 09

L'association Monnaie 09 a pour objet la mise en place, la promotion, l'administration et la gestion d'une
Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne (MLCC), éthique et solidaire.

Notre vision :  "Émerveillés devant l'abondance des richesses de la nature et des possibilités que notre
imagination laisse concevoir pour ce monde, nous œuvrons à changer notre façon de vivre ensemble à
travers des modes de vie respectueux de l'homme et de la planète.
Notre association s'inscrit dans la transformation des systèmes d'échanges autant que dans la création et la
consolidation des liens de solidarité. En commençant à un échelon de proximité, nous favorisons
l'élaboration et la mise en application de préférences collectives.
Dans une démarche de réappropriation de la monnaie, de sa création à son utilisation, nous nous efforçons
de lui donner sa place et son rôle : un outil au service de tous, un bien commun."

Où nous en sommes aujourd'hui ?
L'association Monnaie 09 a été déclarée en préfecture en février 2014. Les Pyrènes sont en circulation depuis
le 4 juillet 2014, date du lancement au festival Résistances de Foix. Au jour de son deuxième anniversaire 
(juillet 2016), l'associatiation comptait 150 prestataires et 450 particuliers.

Pourquoi adhérer ?
• Parce que vous partagez notre vision et que vous souhaitez voir se développer la monnaie locale
complémentaire en Ariège.
• Parce que vous souhaitez acheter des produits et des services dans le réseau des prestataires agréés.
• Parce que vous êtes un prestataire et que vous voulez faire partie du réseau Monnaie 09.
• Parce que vous avez envie de vous investir dans le processus de développement de la monnaie Pyrène.

Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous !
monnaie09@gmail.com / 06 52 91 12 13 

Visitez aussi notre site, notamment pour consuter la liste des prestataires du réseau 
et la liste des comptoirs d'échanges

www.monnaie09.fr

Bulletin d'adhésion à renvoyer à : Association Monnaie 09 - Labouchette - 09230 Montardit

NOM, Prénom et / ou raison sociale :
Adresse :
Code postal : Commune :
Téléphone : Courriel :

Je coche, dans les ronds, la formule qui me convient :

       J'adhère à l'association Monnaie 09 en tant que prestataire. 
La cotisation annuelle est à prix libre (participation consciente selon mes ressources et la valeur que je donne
au projet).
Le montant de ma cotisation annuelle pour 2017 est de..............................€

MODE DE PAIEMENT
       Chèque à l'ordre de Monnaie 09                                                                  Espèces

Fait à :
Date :
Signature :
(signature d'un parent pour les mineurs)




