Association MLCC05
Monnaie locale complémentaire et citoyenne des Hautes Alpes
Bulletin d’adhésion pour l’année 2017

Nom : …………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………….
Entreprise / Association : ………………………….................................................
Adresse :.........................................................

CP : ……………:.........

Tél (fixe/port) : ………………………………………………...

Activité : …………………………………..

Ville : ………………………………………………

Courriel : …………………………………….…………………….

Site web (professionnels) : …………………………………………………………………………………………………………….

Cotisation :

⃞ réduite : 5 €

⃞ de soutien ++ : …….. €

⃞ de base : 10 €

⃞ de soutien, professionnels, associations: 20 €

⃞ en espèces

⃞ par chèque à l’ordre de MLCC05

⃞ J’adhère à la charte de MLCC05 :
Les adhérents à l'Association MLCC05 se rassemblent autour de valeurs fondamentales qui orientent nos
décisions et actions communes et déclarent leur adhésion à celles-ci :
● Contribuer à construire d’autres modes de production et de consommation, d’échanges et de solidarité
alternatif au système économique actuel ; rendre compatible le bien-être individuel et le bien-être
collectif et la sauvegarde du bien commun : la vie, les ressources terrestres, l’activité et le patrimoine
humains
● Se réapproprier la gestion de la monnaie pour redonner son sens à l’argent, outil facilitant les
échanges de biens et de services
● Favoriser la relocalisation des échanges en donnant la priorité aux productions locales et aux
commerces de proximité
● Redevenir acteur conscient et non simple consommateur, sortir du sentiment d’impuissance face à la
spéculation en soutenant l'économie réelle
● Soutenir et développer les projets locaux éthiques et responsables
● Animer la réflexion sur la nature de l’argent, son rôle, son processus de création et sa place dans la
société
Les adhérents s’engagent à participer individuellement et collectivement au fonctionnement de cette monnaie
dans un esprit d'ouverture de confiance et de solidarité que chacun s’efforcera de développer.
Pour les professionnels et associations :

⃞ Je m’engage à accepter les paiements en roues
⃞ J’accepte d’apparaître sur le site web de MLCC05

Fait à  ……………………… le ……../……../ 201...... au bureau de change …………………………………….
Signature :
MLCC05 - contact@monnaielocale05.org - www.monnaielocale05.org

