Merci de retourner ce formulaire complété, signé et avec votre paiement à :

Entreprises/TPE & Associations :
Bulletin d’Adhésion

Association MLCC85
Mairie - Place de la Prépoise
85190 VENANSAULT
contact@mlcc85.org

IMPORTANT : Pensez à conserver une copie du document pour vous même

Représentant légal,
Mme [ ] • M. [ ] Nom___________________________________

Prénom _____________________________

Agissant en Qualité de _______________________________________________________________________
Courriel ________________________________________ @ _________________________________________
Téléphone ____ . ____ . ____ . ____ . ____

Identité,
Dénomination ____________________________________________ Forme Juridique __________________
SIRET ___________________________________________________ APE ____________________________
Adresse du Siège ____________________________________________________________________________
Code Postal _____________ Commune _________________________________________________________

[x] Je déclare vouloir adhérer à l’association MLCC85 pour la somme annuelle à tarif libre de (voir ci-dessous et
explications en annexe) et je reconnais également avoir pris connaissance :
- des Statuts de l’association et du Règlement Intérieur qui m’ont été communiqué ou que j’ai lus sur le site
Internet de l’association.
- de la Charte de l’association, visible sur le site Internet, et être pleinement en accord avec celle-ci.
☐ 20€ - Association/Organisme de solidarité/TPE-TPI/Auto-entrepreneur/Entreprise Agricole.
☐ 50€ - Société commerciale.
☐ 100€ - Entreprise/Réseaux/Regroupement.
☐ Autre montant : _____________€ • Catégorie : ___________________________________________
[x] Je m’engage à accepter la monnaie locale vendéenne distribuée et gérée par l’association MLCC85
conformément aux lois en vigueur, règlements et recommandations qui m’ont été communiqués.
[x] Je m’engage à afficher de façon visible de l’extérieur et facilement repérable par les adhérentsconsommateurs de la monnaie locale vendéenne, l’autocollant fourni par l’association MLCC85.
[x] Je m’engage à promouvoir l’usage de la monnaie locale vendéenne dans le cadre de mon activité
professionnelle en mettant à disposition du public les brochures de l’association et/ou un coin de ma vitrine
pour des affichages publicitaires temporaires et ponctuels permettant la promotion de la monnaie.
[ ] J’accepte les convocations aux assemblées par courrier électronique, que l’association MLCC85 ait recours à
la transmission par voie électronique en lieu et place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de
convocation, d’envoi de documents d’informations et de vote à distance et plus généralement d’être
destinataire d’informations et de tous types de communications de la part de l’association.
Cette autorisation n’a comme seul objectif que de faciliter la gestion, de limiter les frais de gestion et d’économiser du papier.

[ ] Je souhaiterais devenir un Comptoir d’Échange du Vendéo et accepterais de m’organiser en conséquence.
[ ] J’accepte d’être inscrit sur l’annuaire de l’association afin d’être répertorié comme Prestataire du Vendéo.

Descriptif détaillé de l’activité (adresse, horaires, etc…)

IMPORTANT : Merci de nous fournir par tous les moyens disponibles vos visuels, brochures et autre documentation nous
permettant de promouvoir votre activité au sein de notre réseau d’adhérents.

Comme adhérent, je réponds à au moins deux des critères ci-dessous, que je coche :
Production, vente de produits
☐ locaux et de saison
☐ de fabrication artisanale
☐ issus de l’agriculture biologique
☐ issus du commerce équitable ou éthique
☐ recyclés, durables, réparables ou non-polluants

Activités, actions
☐ pratiques écoresponsables (tri, recyclage, …)
☐ participation à des activités citoyennes
☐ animation, mise en valeur du patrimoine vendéen
☐ préservation du bien-être humain ou animal
☐ autres _________________________________

Signature du représentant légal et cachet de la société
Date ___ / ___ / ___

Fait à ___________________________

Les informations communiquées par le biais de ce formulaire seront enregistrées par l’association MLCC85 uniquement pour le traitement de votre demande et la gestion
de votre adhésion et de son renouvellement. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppressions dans les
conditions prévues par le loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces droits peuvent s’exercer à tout instant auprès de l’association
MLCC85 • Mairie – Place de la Prépoise • 85190 VENANSAULT.
Site web http://www.mlcc85.org

Annexe Explicative
VEILLEZ À ÉCRIRE PLUTÔT EN MAJUSCULES ET PETITES MAJUSCULES DANS UN SOUCI DE LISIBILITÉ DU FORMULAIRE.
°°°
- Indiquer avec précision les éléments d’identité du représentant légal ainsi que toutes les coordonnées et
informations concernant l’identité de l’entreprise.
- Le tarif d’adhésion de 20€ n’est à sélectionner que si vous faites partie d’une des catégories concernées. Si vous
estimez que, bien que n’entrant pas dans une des catégories citées, votre cas en est plus proche que de celui
d’une société commerciale réalisant des bénéfices importants ou employant plus de trois employés, vous pouvez
soit cocher cette case ou cocher la case ‘Autre montant’, en précisant celui-ci et indiquant la catégorie à laquelle
vous appartenez.
- Si vous êtes une société commerciale de moins de 10 employés qui n’est pas d’une catégorie citée ci-dessus,
cocher la case à 50€.
- Si vous êtes une entreprise de 10 ou plus d’employés ou faites partie d’un groupement, d’un réseau de sociétés,
cocher la case à 100€.
- Si vous acceptez de recevoir les convocations aux assemblées générales par mail au lieu d’un courrier postal,
cocher cette case.
- Si vous acceptez de devenir un comptoir d’échanges où les consommateurs pourront échanger leurs euros
contre des Vendéo, cocher cette case. Dans le cas où, à l’avenir, l’association souhaiterait mettre en place une
commission de reconversion pour les entreprises, les comptoirs d’échanges en seront exemptés.
- Si vous ne souhaitez pas apparaître dans la brochure des commerçants acceptant la monnaie locale, sur le site
web, dans l’application mobile et dans les diverses communications de l’association, laissez cette case non
cochée.
- Indiquer avec le plus de détails possibles vos horaires d’ouverture, les différents sites ou établissements et leurs
adresses afin que ces éléments puissent être repris dans la brochure des professionnels. Indiquer les numéros de
téléphone, les sites web, les adresses mail. Tout ce qui pourra être utile au consommateur.
- Cocher deux cases minimum parmi celles présentées afin de définir votre activité en des termes servant à évaluer
la dimension « locale », « sociale » ou « éthique » du commerce. Si une définition n’est pas présente mais est
importante pour vous définir plus précisément, ajoutez-la dans ‘autres’.

