Bulletin d’adhésion à « La Pive »
Association Loi 1901

Porteuse de la Monnaie Complémentaire Comtoise La Pive

Année 2017
Adhésion de base :

10 €

Appui supplémentaire

Numéro adhérent

…...... €
______________

Total

…...... €

En adhérant, je m'engage à respecter les conditions générales d'utilisation de La Pive et à
promouvoir les valeurs de la charte de l'association.

J’adhère en tant que

 Particulier
 Professionnel

□ Entreprise individuelle/profession libérale □ Association
□ Entreprise autre
□ Collectivité / EPCI
□ Comité d'entreprise / Coopérative
□ Autre (à préciser)

Nom ………...………………………………………………………………..

□ M □ Mme
Adresse :

Prénom ………...……………………

……………………………………………………………..………….
CP …………………………… Ville……………………………...

Courriel …………………..………………………...…….…………@………..………………..………
Téléphone …………………….……
Pour les professionnels :
Personne référente ……………………………………………………………………
Courriel …………………………………..……@………………………..…Téléphone ……………

Groupe local de rattachement

□ Besançon □ Poligny-Salins-Arbois □ Lons le Saunier □ Belfort
□ Montbéliard □ Centre Haute-Saône □ Val de Pesmes □ Dole
□ Haut Jura □ Loue-Lison
□ Autre (à préciser)
À retourner accompagné d'un chèque à l'ordre de « La Pive », au 31 rue Battant, 25000 Besançon
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer
votre droit d'accès aux informations qui vous concernent, les faire rectifier ou supprimer en
contactant : pive.monnaie.comtoise@gmail.com

Charte
Utiliser la Pive, c’est opter pour :
Une monnaie locale
• Privilégier les circuits courts et de qualité
• Apporter des réponses de proximité à nos besoins
• Favoriser et développerl'emploi sur le territoire
Une monnaie éthique
• S’appuyer sur la coopération de tous les membres impliqués pour la faire vivre
• Promouvoir la transparence dans son fonctionnement
• Inciter chacun à adopter des pratiques respectueuses de l’humain et de
l’environnement
Une monnaie sociale et solidaire
• Rapprocher entreprises et citoyens pour réfléchir ensemble à de meilleures
manières de consommer
• Renforcer les liens sociaux et le dialogue entre tous
• Soutenir des projets inscrits dans une dynamique sociale, équitable et écoresponsable
Une monnaie porteuse de sens
• Permettre à chacun de comprendre comment se crée, fonctionne et circule une
monnaie
• Ancrer la monnaie dans un territoire pour qu’elle serve aux échanges réels et
non à la spéculation
• Mettre la monnaie au service d’une évolution du système économique actuel
vers plus d'humain
Peut prendre part à ce réseau toute personne physique ou morale adhérant
à la présente charte et agissant de son mieux pour atteindre ces objectifs.

