La Charte de notre Monnaie Locale
Chaque personne physique ou morale qui adhère à
l’association MLCC85 agit de son mieux pour tendre vers les
principes et les valeurs de la CHARTE énoncés dans les lignes
suivantes :
●

Nous croyons en une monnaie non spéculative qui redonne
du sens à nos échanges.

●

Nous souhaitons dynamiser une économie locale qui
favorise les circuits courts et contribue à la relocalisation de
produits et services pour satisfaire nos besoins
fondamentaux.

●

Nous pensons qu’il est important de valoriser les métiers et
les savoir-faire qui privilégient la qualité et encouragent les
pratiques socialement et écologiquement responsables :
L’agriculture paysanne ; Les commerces de proximité ; Les
producteurs locaux.

●

Nous souhaitons une économie éthique qui respecte notre
environnement et notre santé.

●

Nous savons qu’une Monnaie Locale Complémentaire peut
être un outil de changement de nos pratiques comme
consomm’acteur.

●

Nous nous engageons à la coopération et la solidarité entre
les acteurs du réseau sur toute la Vendée.

●

En nous réappropriant l’usage de la monnaie, nous replaçons
l’humain au cœur de la vie de nos territoires.
Pour adhérer, je signe la Charte du VendéO
Date : __ / __ / ____
Signature :

C’est décidé !
Je deviens, moi aussi,
Consomm’acteur avec VendéO
Nom : __________________________________________
Prénom : _______________________________________
Date de naissance : _______/_______/______________
Adresse : _______________________________________
________________________________________________
Code postal : ____________
Commune : _____________________________________
Courriel : ____________________@_________________
Téléphone : ____.____.____.____.____
Adhésion :

▢ 1€/mois (12€/an) vous adhérez au projet et en parlez autour
de vous

▢ 2€/mois (24€/an) vous adhérez au projet et vous participez
au futur financement d’un poste salarié

▢ 3€/mois (36€/an) vous adhérez au projet, vous participez
au futur financement d’un poste salarié et vous permettez à
l’association de rayonner en se dotant d’un budget renforcé

▢ ou bien tarif solidaire de 0.50€/mois (6€/an)

● Je souhaite prendre part aux événements organisés par
l’association :
▢ Oui ▢ Non
● Je souhaite recevoir une carte d’adhérent sur mon
smartphone :

▢ Oui ▢ Non

Bulletin à renvoyer, signé au dos, accompagné de la
copie de votre carte nationale d’identité (ou passeport)
et du règlement (soit par virement sur le compte ‘MLCC85’
IBAN FR76 1551 9390 0400 0230 9290 288
BIC CMCIFR2A; soit par chèque, soit par espèces) dans un
comptoir de change ou bien à l’adresse suivante :

ASSOCIATION MLCC85
8, rue des champs - 85500 LES HERBIERS
contact@mlcc85.org – https://www.mlcc85.org

