
           P23/ ….  

Bulletin de ré-adhésion 2023 
Dernier délai de règlement 31 mars 2023 

 
Nom de votre structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……..…… 

 

Nom du référent·e:   ……………………………………………………………………………………………………………………..…………..….…….……. 
 

Adresse:   ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………...……. 
  

Mail de contact (en majuscule): ………….……………………………………………………………………………………………………………...…….. 
 

Téléphone direct : ………………………………………. 
 

 
Nous vous remercions des quelques minutes que vous consacrerez à l’évolution de l’élef  

en répondant aux questions ci-dessous. 
 

 Quels changements significatifs dans votre activité avez vous à nous signaler ? (changement de gérant, 

déménagement, évolution de vos activités,...) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Quel montant approximatif en Elefs recevez-vous mensuellement ? …………… LF  et  …………… e-LF                  

 Quel montant dépensez-vous mensuellement ? ……………  LF  et  …………… e-LF   

 Combien de vos salariés acceptent de recevoir une partie de leur salaire en Elefs ? …………… LF et  …………. e-LF   

 Si ce n’est pas encore le cas, souhaitez-vous le leur proposer ?        □     OUI     □    NON 

 Avez-vous des suggestions de prestataires que vous aimeriez voir entrer dans le réseau ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Quels ont été vos manques et envies non satisfaits cette année avec l’Elef ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Quelles sont vos propositions et envies pour le développement de l’Elef ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..… 

 Acceptez-vous des Elefs numériques ?        □     OUI     □    NON  

 Souhaitez-vous accepter des Elefs numériques ?        □     OUI     □    NON 

 Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

………………………..………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…… 

Montant et moyen de paiement de la cotisation 
 

□ Entreprise et Association avec salarié·es :  
    Calcul de l'adhésion : 100 € + 10€ par salarié·es                                                Nombre de salarié·es habitant en Savoie : ………                                             
    Montant de la cotisation : 100 + 10 X ___salarié·es = ______€   

    Vos salarié·es recevront, s'ils le souhaitent, une carte de l’association. 
    Merci de nous fournir leurs coordonnées  et nous faire part, s’ils souhaitent utiliser l’Elef numérique. 
 

□ Auto-entrepreneur - Association sans salarié.e - Entreprise de moins de 2 ans  
    Montant de l'adhésion : 50 €  

□ Espèces euro    □ Espèces LF    □ Chèque    □ CB Hello Asso    □ Elefs numériques  □ Virement bancaire   □ Mandat SEPA 
 
A                                  , le         /       /                                             Signature et cachet de la structure 
 
 
 
 

Ce document est à envoyer à : La monnaie autrement - 67 rue St François de Sales - 73000 Chambéry ou à contact@lamonnaieautrement.org 


