Dossier d’adhésion
Monnaie locale et Citoyenne

AssociAtion LA MonnAie AutreMent
305 rue du Bertillet - 73000 chambéry - 09 81 01 50 90 - elef@lamonnaieautrement.org
www.lamonnaieautrement.org – facebook : L’elef, monnaie locale

Ma structure
nom de mon entreprise / commerce / association :
statut juridique

nombre de salarié.e.s

type d’activité
Adresse
code postal

Ville

Personne référente
téléphone fixe

Mobile

e-mail

Association La Monnaie Autrement - 305 rue du Bertillet - 73000 Chambéry - 09 81 05 50 90

2

Renseignements à faire apparaître dans l’annuaire du réseau de l’Élef

nom commercial
Horaires d’ouverture

site web
si différents :
e-mail
téléphone fixe

Mobile

Adresse
code postal

Ville

Description de mon activité

Pourquoi j’utilise l’elef

Je souhaite apparaître dans l’annuaire dans la catégorie suivante :
(une seule case à cocher)
Alimentation (distributeur)

santé, beauté, bien être

Alimentation (producteur)

Artisanat

Bar - restauration

Fournitures et matériel

culture - loisirs

Autres

Vêtements, chaussures, accessoires

Pour être mieux visible, je joins un

logo/visuel de mon activité !
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La charte de l’Élef
Les monnaies citoyennes sont des outils au service des échanges de biens et de services,
permettant aux citoyens de se réapproprier les enjeux de l’économie et l’usage de la
monnaie sur leur territoire.
une monnaie citoyenne n’a pas vocation à remplacer l’euro, mais propose une alternative
dont les règles du jeu sont plus équitables. Par ses mécanismes, elle cherche à éviter
une injuste répartition des richesses et la délocalisation de l’emploi, et facilite ainsi des
échanges économiques plus respectueux de l’homme et de la nature.
Par mon adhésion au réseau de l’elef, je m’engage dans un processus d’amélioration
continue
. Pour une relocalisation de l’économie et de l’emploi afin de permettre aux
entreprises et aux citoyens de faire face à la dislocation économique et sociale.
. Pour une solidarité entre commerces, entreprises, associations, producteur.trice.s
locaux, collectivités et citoyen.ne.s.
. Pour des pratiques plus sociales et écologiques
. Pour une agriculture respectueuse de l’environnement.
. Pour des pratiques économiques qui préservent nos biens communs et orientées
vers des échanges réels de biens et de services

Adhérer et mieux vous connaître

L’elef constitue un réseau d’acteurs qui s’engage dans une démarche responsable. Au
contrôle nous préférons la confiance et l’échange, c’est pourquoi il n’y a pas de cahier des
charges. Vous serez invité.e.s à venir échanger sur le lien entre votre activité et les valeurs
portées par la charte de l’elef lors d’un comité d’accueil constitué de personnes tirées au
sort représentant les acteurs et partenaires de l’elef.
notre démarche se veut inclusive et ouverte au plus grand nombre sauf incompatibilité
avec les valeurs portées par la charte de l’elef. Les questions ci-dessous ont pour vocation
à mieux vous connaître en amont et peuvent être pour vous l’occasion de préparer cette
rencontre.
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Que faites-vous aujourd’hui en accord avec les valeurs de l’elef ?

Avez-vous des projets qui soient en accord avec les valeurs de l’elef et son
développement ?

comment pensez vous réutiliser vos elefs ?

souhaitez-vous participer à la vie de l’elef : conseil de l’elef, groupe de travail
temporaire, rencontre entre prestataires ?

souhaitez-vous participer au développement de l’elef : recherche de nouveaux
prestataires, comptoir de change, information des usagers … ?

souhaitez-vous nous partager d’autres choses ?
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Mes fournisseurs
une monnaie citoyenne comme son nom l’indique est un outil pour les citoyens et
conçue par eux. en tant que professionnel de l’elef, nous vous invitons à être actif dans
l’élargissement du réseau en en parlant à vos fournisseurs locaux.
Pourriez vous lister vos fournisseurs, en indiquant si possible leurs contacts:
Achat de produit

Achat de service

Autres professionnels auxquels vous pensez
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J’adhère !

L’association gérant l’elef s’appelle La Monnaie Autrement. Pour répondre strictement aux
obligations légales en vigueur, seuls les membres adhérents à l’association La Monnaie
Autrement peuvent utiliser l’elef.
Le réseau de l’elef représente tous les membres adhérents à l’association et qui utilisent
l’elef : des personnes changeant des euros en elefs pour leurs achats de biens et services
et les prestataires acceptant l’elef comme mode de paiement.
Les prestataires sont des personnes morales quelque soit leur statut : commerces de
proximité, entreprises, associations, artisans et professions libérales, collectivités
territoriales.
L’entrée dans le réseau de l’elef sera effective après décision du comité d’accueil.
L’adhésion est valable pour l’année calendaire, une cotisation vous sera demandée chaque
début d’année.
Je souhaite adhérer au réseau de l’eLeF afin d’utiliser cette monnaie dans le cadre de
mon activité.
Par mon adhésion :
J’adhère à la charte de l’elef
J’atteste avoir pris connaissance du guide de fonctionnement de l’elef
Je m’engage à accepter les elefs comme moyen de paiement
Je m’engage à afficher les supports de communications à jour de l’elef
Je m’engage à faire circuler l’elef
Je joins un logo/visuel en version informatique à mon dossier
Je m’engage à signaler à l’association tout changement significatif qui pourrait venir
en contradiction avec les valeurs de la monnaie locale.
Je règle ma cotisation annuelle en libre conscience et sans avoir à produire de
justificatifs pour légitimer mon choix.
Mon choix de tarif

Montant d’adhésion

règlement par :

normal

60 €€
90

chèque*

réduit

25 €

D’un montant de

soutien

> 90
60 €€
>

À

espèce

* À l’ordre de “La Monnaie Autrement”,
à remettre lors du comité d’Accueil.
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