BULLETIN D'ADHESION 2015
Adhérer à l'association La Monnaie Autrement, qui porte le projet d'Accorderie de Chambéry et de l’Élef, monnaie locale et
citoyenne, c'est :

•
•
•

donner de l'élan à une initiative citoyenne, collective et ouverte au plus grand nombre ;
contribuer au développement d'outils innovants permettant d'échanger autrement ;
donner de la voix à l'association pour informer et mobiliser toujours plus d'habitants et d'acteurs économiques de

notre bassin de vie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion 2015
Nom :

Prénom :

N° d’adhérent :

, si adhésion familiale N°

à N°

(à remplir par nos soins)

□ Je souhaite être membre de l’Association La Monnaie autrement
□ A titre individuel
□ Au titre de personne morale (association, entreprise...)
Structure représentée :
Fonction dans cette structure :

□ Je cotise pour l'année 2015 au montant de : (cochez la case correspondante)
Pour les individuels

Pour les familles

Personnes morales

1€

2€

25 €

5€

8€

60 €

15 €

20 €

Soutien :

€

Soutien :
€
Soutien :
€
cotisation en temps : 1
cotisation en temps : 1
service à rendre à
service à rendre à
l'Accorderie*
l'Accorderie*
* L'adhésion en temps est ouverte uniquement pour les individuels et familles inscrits à l'Accorderie. Le service sera réalisé dans
les 2 mois suivant l'inscription, parmi une liste de choix possibles (consulter l'Accorderie).

□ Je joins à ce bulletin mon règlement d'un montant total

€ en espèces ou en chèque à l'ordre de l'association

La Monnaie Autrement, ou je m'engage à prendre contact avec l'Accorderie pour m'acquitter de ma cotisation en temps.

□ Je souhaite recevoir ma carte d'adhérent et ainsi pouvoir échanger des élefs à tous les comptoirs d'échanges du réseau.
(adhésion familiale : nous contacter).

□ Je souhaite faire un don à l'association La Monnaie Autrement d'un montant de

,

€. Je libèlle mon chèque à l'ordre

de SDH-La Monnaie Autrement et je recevrai un reçu fiscal.
Adresse postale :

@

Courriel :
Tél. (fixe et/ou portable) :
Date :

Signature :

La Monnaie Autrement 305, rue du Bertillet 73000 CHAMBERY 09 66 98 13 49

