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CONVENTION
Entre La Pive etLe·a professionnel·le

Numéro d’adhérent·e :

Groupe local : Date de signature : ……./……./20…..
Référent·e du professionnel·le : □ Exemplaire Professionnel·le
□ Souhaite être Comptoir d’Échange □ Exemplaire Pive

Entre les soussigné·es,
La Pive, association Loi 1901, dont le siège social est situé 31 rue Battant 25000 Besançon
représentée par sa Co-Présidente Marie-Odile Crabbé-Diawara ou son/sa représentant·e
Dénommée ci-après « La Pive », d’une part
Et
Le·a professionnel·le
Nom légal ………….…...……….................................... ....................................................................................
Nom commercial………………………………………………………………………..........................…...…………..
N°Siret ……………………….………..……………………..…………Code APE ……………………......................
Adresse ……………………………………….…………………………………...……………………………………………
………………..
Code Postal……….……………..………...
Commune ……………….…………………………...……………………………
Courriel
Téléphone ………………………………………………………………..// …………………………………………………..
Nom du représentant légal………...……………………………………………………….……………………..
et/ou Personne à contacter : Nom …………………………………………………..…….….
Prénom …………………………………………….
Courriel
Téléphone …………………………………………….……...
Le·a professionnel·le se situe dans l’une des 6 catégories suivantes

□ Entreprise individuelle / profession libérale □ Association
□ Société : ………………………………………… □ Collectivité
□ Comité d'entreprise / Coopérative □ Autre (à préciser)…………………………

Dénommé.e ci-après « Le·a professionnel·le », d’autre partIl a été exposé et convenu ce qui suit :
A – Objet
La présente convention a pour but de préciser les engagements réciproques de l’association et du/de laprofessionnel·le qui adhère à La Pive, ainsi que les conditions dans lesquelles le·a professionnel·le pourra fairecirculer la monnaie complémentaire la Pive.
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B – Adhésion, engagement et participation
L’adhésion à La Pive est un préalable requis pour chaque professionnel·le souhaitant utiliser la monnaie la Pive(article L521-3 du Code monétaire et financier) et l'accepter comme titre de paiement (article L314-1 du Codemonétaire et financier). En adhérant à la Pive, le·a professionnel·le s’engage à accepter les deux moyens depaiement Pive :

□ Pives papiers □ Pives numériques
En signant cette convention, le·a professionnel·le adhère à l’association et s’engage à participer aux fraisde fonctionnement de La Pive en payant des frais de dossiers et une cotisation annuelle.
Il/elle est appuyé.e pour faire son choix par l’annexe 3 ci-jointe, lui permettant de comprendre les besoins financiersde l’association, et de prendre connaissance des montants (indicatifs et de soutien) évalués en fonction du nombrede salarié.es dans sa structure.
Le montant de cotisation peut être révisé annuellement par décision du Conseil d’Administration. Il est consultablesur le site internet (https://www.pive.fr/telechargements/) via le document « Conditions Tarifaires ».
Montant de la cotisation professionnelle pour l’année en cours: ……€ correspondant à ........mois de cotisation.
Le·a professionnel·le est informé qu’il peut aussi faire un don défiscalisable à hauteur de 66% depuis l’onglet
« don » du site pive.frL’adhésion à La Pive s’accompagne de l’engagement à respecter et promouvoir les valeurs de sa charte.
Le·a professionnel·le s’engage également à faire circuler les pives en promouvant le projet auprès de sespartenaires et/ou salarié.es. Si le·a professionnel·le demande à reconvertir plus de 2000 pives par an, il s’engageà accepter un accompagnement collaboratif pour trouver des solutions à la circulation des pives.
> Dans les cas ou le·a professionnel·le :– choisi de ne pas prendre part à l’accompagnement– ou de ne pas mettre en œuvre les solutions proposéesLa Pive se réserve le droit de prélever une contribution à la reconversion de 5% du montant reconverti.
Le % et les conditions d’application de cette contribution sont révisables annuellement par décision du Conseild’Administration. Ils sont consultables sur le site internet (https://www.pive.fr/telechargements/) via le document «Conditions Tarifaires »
C- Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Elle est ensuiterenouvelée tous les ans par tacite reconduction pour une année civile.
D- Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée, par l’une ou l’autre des parties, après une période de conciliation, parnotification écrite.
La présente convention suppose le versement d’une cotisation annuelle. Le non-renouvellement de l’adhésionau-delà du 1er mars entraîne la suspension de la convention. Jusqu’à régularisation, le·a professionnel·len’apparaîtra plus dans les communications de la Pive et n’aura plus accès à la reconversion de ses pives en euros.
Le·a professionnel·le s’engage à restituer à La Pive son macaron (et son autocollant) dès la rupture de laconvention passée entre les deux parties.
E- Divers
- Le·a professionnel·le reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Utilisation de la Pive qui sontdisponibles sur le site www.pive.fr.
- Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, Le·a professionnel·lepeut exercer son droit d'accès aux informations qui le concernent, les faire rectifier ou supprimer en contactant :mesdonnees@pive.fr
Fait à ………………………………….…Le·a professionnel·le Pour l’Association La Pive
(Cachet de l'entreprise/structure et signature) La Co-Présidente ou son/sa représentant·e

http://www.pive.fr/
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Annexe 1 à la Convention : Numéro d'adhérent·e : ………. Date : ………………….

Informations sur votre activité pour publication grand public
Catégorie Principale Secondaire(si besoin) Réseaux sociaux :
Agriculteur , Producteur Site :
Alimentation, Épicerie Facebook :
Bar, Café, Restaurant, Salon de thé Twitter :
Boucherie, Charcuterie, Traiteur Instagram :
Boulangerie, Pâtisserie, Glacier Autre(s) :
Boissons, vins, spiritueux
Artisanat, Produits régionaux
Habillement, mode & accessoires
Ameublement, Bricolage, Jardinage Horaires d’ouverture
Communication, Papeterie, Librairie, Imprimerie
Informatique, Électronique
Santé, Soins & bien-être
Art, Culture, Tourisme
Hébergement
Événementiel
Loisirs, Sports
Services à la personne
Services aux entreprises
Formation, Éducation
Autres : …………………………………………
Activité précise (description succincte de l’activité visible sur la cartographie en ligne) :....................................................................................................................................................................................
Texte de présentation de votre structure (pour mise en avant sur les réseaux sociaux et sur lacartographie) :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pourquoi rejoindre le réseau de La Pive ? (pour mise en avant sur les réseaux sociaux et sur lacartographie) :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mots clefs: □ Itinérant·e (si coché, adresses de vente :)
-------

Jours/horaires/adresse(s) de vente :------



Association La Pive - Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne, 31 rue Battant – 25000 Besançon06 52 62 05 21 Mail : contact@pive.fr Association Loi 1901 - SIRET 814 845 541 00014 – RNA 392004172 – Code APE 8299ZConvention - Version du 16/12/2022

Annexe 2 à la Convention Numéro d’ 'adhérent·e : ………. Date : ………………….

Informations pour le développement de La Pive et de son réseau de professionnel·les
La Pive souhaite développer son réseau de professionnel·les adhérent·es afin que chaque professionnel·lepuisse dépenser ses Pives auprès de ses fournisseurs et de ses collaborateur·rices locaux.
Dans le cadre de cette démarche, acceptez-vous de nous communiquer la liste de vos principaux fournisseurs etprestataires locaux ?□ Oui □ Plus tard □ Non Si oui merci de remplir le formulaire suivant :
Formulaire « Liste de mes fournisseurs et prestataires locaux et questionnaire réseau »
Vos fournisseurs et prestataires avec qui vous aimeriez commercer en Pives. Merci de préciser le nom de lastructure, son adresse, un contact avec email et/ou téléphone.
----------------- □ Annexer autre(s) page(s) si nécessaire
Êtes-vous à la recherche de nouveaux fournisseurs et prestataires locaux que vous souhaiteriez voir dans leréseau de La Pive ? Si oui dans quel domaine ?...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Auriez-vous d’autres besoins à nous faire part?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Suivez les actualités de La Pive
A noter que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook régionale ainsi que sur notre page Instagram.Vous y trouverez diverses informations sur la Pive comme l’arrivée des nouveaux et nouvelles professionnel·les,les actualités des professionnel·les, les actualités de la Pive, les actualités des monnaies locales en France.
□ Je souhaite recevoir la Piv’Info.
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Annexe 3 à la Convention - Grille de cotisation


