
La Pive au quotidien
Les points essentielspour le·a professionnel·leconventionné·e



Je rends la monnaie ( je rends des pives sur des pives et deseuros sur des euros)
Exemple : Mon client me doit 14,60€-> Il me paie 14P et 0,60€-> Il me paie 15P : il me fait don de 0,40€-> Il me paie 14P et 1€ : je lui rends 0,40€-> Il me paie 20P et 0,60€ : je lui rends 6P-> Il me paie 4P et 10,60€ en carte bleue ou chèque

J’aiunbilletusagé
Je lemetsdecôtéet jeprendscontactavec la Pive

J’informemespartenairesquej’acceptelespives
J’envoie un mail à mes fournisseursJe poste une publication FacebookJe mets des dépliants à disposition de mes clientsJe relaye les tempsfortsde laPiveàmespartenaires

J’aibesoindedépliants
J’envoie unmail pourm’organiser avecmon contact Pive

J’insère le logo à mes outils de communication
Je l’utilise lors de la conception d’affiches, flyers, etc. Je le poste sur mesréseaux sociaux lors d’évènements
Je parle de la Pive autour de moi
La pive appartient à tout le monde, j’ai mon rôle à jouer !Je fais connaître le site internet : www.pive.frJe donne un dépliant aux curieux, à mes proches…

J’invite LaPive à mesréunions de travail
Je suis accompagné-e par l’association pour présenter le projet etaméliorer la circulation de la monnaie.

J’ai des questions/idées/remarques
Je peux contacter les bénévoles de mon groupe local.J’échange avec les autres professionnel·esJ’envoie un mail sur contact@pive.fr
J’ai besoin dechanger despives eneurosJ’essaye d’abord de trouver un moyen d’utiliser mes pives.J’envoie la somme précise de Pives à changer en Euros à mon contact Pive .

Jesuis dansunedémarchede progrès
Je réfléchis à la façon dont je peux aider le réseau à se développer :-> J’utilise mes Pauprès de mes fournisseurs qui l’acceptent-> Je paye une partie des salaires ou primes en P-> Je fais rentrer un nouveau professionnel dans le réseau->Jem’engageà diminuer le nombre de pives reconverties

J’ai une question/unproblème urgent
SOS La Pive ! J’appelle le 06 52 62 05 21

http://www.pive.fr/
mailto:grandbesancon@pive.fr

