
Association Monnaie 09 (Loi 1901)

Monnaie locale complémentaire en Ariège : Pyrène 

Questionnaire des démarches éthiques, sociales et écologiques

(A) : ne sait pas faire mais ouvert au dialogue

Participation à la vie locale Oui En cours Non Pas applicable (A)

Vie locale (activités/commerce de proximité)

Comment ?

Relocalisation (fournisseurs locaux, circuits courts)

Comment ?

Intégration de la dimension écologique Oui En cours Non Pas applicable (A)

Responsabilité écologique (produits bio, réduction des déchets, économies 
d'énergie)

Comment ?

Fournissez-vous des informations environnementales sur les produits ou services 
que vous proposez ?

Comment ?

Contribution à une société plus éthique Oui En cours Non Pas applicable (A)

Responsabilité sociale et/ou solidaire (activité d'utilité sociale…)

Comment ?

Prenez-vous en compte des critères sociaux, éthiques, dans le choix de vos 
fournisseurs

Comment ?

L’humain et le citoyen Oui En cours Non Pas applicable (A)

Tissez-vous des relations conviviales et de confiance avec les personnes et autres 
structures avec lesquelles vous travaillez ?

Comment ?

Organisation démocratique (participation, concertation, répartition..)

Comment ?

Association  Monnaie  09 -  Siège  social:  1,  bis  rue  de  la  résistance  09000  Foix -  Adresse  postale:  4  allée  de  la  Prade  09190  Lorp-Sentaraille
www.monnaie09.fr - monnaie09@gmail.com - Tel: 06 15 32 71 64 - RNA: W091001841 - SIRET: 819 796 236 00019 - APE: 9499Z

Page 1 sur 2 MOD-004-ver0-20180711



Association Monnaie 09 (Loi 1901)

Monnaie locale complémentaire en Ariège : Pyrène 

Fiche de renseignements (à renseigner la 1ère année, ou en cas de changement)

*Raison sociale :................................................................. n° SIRET : .......................................................................

Site internet : ...................................................................... (1)Coordonnées GPS : .......................................................

(1) : Correspond à la position de votre siège social afin de permettre son positionnement correct sur les cartes interactives du site web. Localisez votre site sur 
google maps puis faites un clic droit « Plus d’infos sur cet endroit », copiez les coordonnées qui s’affichent.

Type d’activité (cocher) :
si plusieurs correspondances
choisir l'activité principale ou 
sélectionner "Autres"

 alimentation☐
☐ culture, éducation, vie associative
☐ horticulture, pépinière
☐ logement, construction, dépannage

☐ loisirs, convivialité
☐ santé, bien-être
☐ textile, habillement, artisanat, bijouterie

 a☐ utre

*Descriptif activités, ventes, 
prestations :
(pour le catalogue du site 
web)

*Lieux de vente
(cocher)

☐ en boutique
☐ sur le marché 
☐ vente à la ferme
☐ vente à la ferme sur RDV

☐ au cabinet
☐ à domicile
☐ autre : ......................................................

Jours et horaires 
d’ouverture :

Présence sur les marchés : ville ........................................................
ville ........................................................
ville ........................................................
ville ........................................................

jour/heure ....................................................
jour/heure ....................................................
jour/heure ....................................................
jour/heure ....................................................

☐ J’autorise Monnaie 09 à publier sur son site web les informations me concernant et m’engage à informer l’association de 
tout changement.

Fait à : …………………………….       Date : …………………      Signature :
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