Le LIEN
Dossier d’agrément pour être professionnel.le
du réseau
Cadre réservé à MLCC42
Carte adhérent :
Structure :

RIB :

n°adhérent :

Chèque ou liquide reçu :

Référent :

Documents de
communication :

Vous trouverez dans ce document tous les éléments nécessaires pour établir votre demande
d'adhésion, en tant que professionnel.le, à la monnaie locale complémentaire le LIEN.
Nous vous demandons de remplir ce document et de le renvoyer à l’adresse suivante : Le LIEN,
au pied des marches, 15 rue Robert 42000 Saint-Étienne . Votre chèque d'adhésion est à transmettre avec
le document rédigé.
Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions.
L'équipe MLCC 42.
Penser à joindre avec ce dossier complété :
- Un chèque pour la cotisation annuelle à l’ordre de MLCC42
- Un RIB pour une potentielle reconversion LIEN vers Euro
- Une carte de visite

MA STRUCTURE
➢

Raison sociale/ statut juridique :

➢

Nom de l’entité :

➢

Nombre de salarié.es :

➢

Adresse :

➢

CP & ville :

➢

Téléphone(s) :

➢

Nom & prénom du/de la responsable :

➢

Mail(s) :
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Informations complémentaires

Pour l’annuaire des pros (diffusion grand
public)

➢

Chiffre d’affaire annuel :

➢

Rattachement à une entité nationale :

➢

Nom de l’entreprise :

➢

Lieux et jours d’ouverture :

➢

Adresse à reprendre : Oui / Non.

➢

Mail à reprendre : Oui / Non.

➢

Téléphone à reprendre : Oui / Non

➢

Site internet :

Oui / non. Si oui, laquelle ?

➢

Affiliation à un groupe coté en bourse ?
Oui / Non. Si oui, lequel ?

➢

Après une éventuelle validation :
Nombre d’affichettes vitrine :
Logo électronique : Oui / Non .

➢

Description de votre activité (une phrase ou deux) :

➢
Cochez ci-dessous la case dans laquelle vous aimeriez être référencé sur le site internet et sur
l’annuaire.

Agriculture & Transformation
Alimentation
Boutiques & Magasins
Cafés & Restaurants

Loisir
Transport & Déplacements
Santé
Services et Divers
Autres

Informatique & Numérique
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Mon adhésion
J’ai pris connaissance du règlement du LIEN (www.lelien42.org) et je l’accepte.
J’adhère à la charte du LIEN ci-dessous et je l’ai signée.
Je m’engage à participer à la vie du réseau en étant présent, au moins, à l’AG dont la date m’aura
été communiquée 1 mois à l’avance.
Je règle par chèque à l’ordre de la MLCC42 ma demande d’adhésion d’un montant de
Mon chèque ne sera retiré qu’une fois mon dossier accepté.

.

.

La charte des valeurs de l’association
Nous considérons que la Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne est un outil au service des
citoyen.nes, de l’économie locale et de l’écologie.
Elle doit être productrice de plus-value sociale, protectrice du bien commun qui peut être défini comme le
bien-être et le bonheur collectifs, passant avant les intérêts privés.
Elle a pour objectifs, classés prioritairement :
Favoriser le développement des initiatives économiques et sociales en faveur du respect des êtres humains
et de leur environnement;
Redynamiser et développer l’économie locale et le lien social sur notre territoire;
Mettre en place un système monétaire complémentaire n’alimentant pas le circuit financier spéculatif
mondial.
Elle doit :
Porter une dynamique participative ou coopérative permettant d’apprendre ensemble et d’avancer vers un
nouveau modèle de société;
Être éthique, améliorer le bien-être de tous et mettre l’intérêt collectif avant les intérêts individuels;
Transformer nos modes de vie, de consommation, de production et de distribution, pour lutter contre un
système polluant et énergivore;
Être un levier de solidarité en luttant pour l’inclusion citoyenne et contre l’exclusion et la précarité sociale,
économique et financière;
L’adhésion à cette charte engage au respect de tout ou partie de la liste des critères.
Date :

Signature :
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Critères d’adhésion
Critères rédhibitoires :
-Cotation en bourse sur le premier et deuxième marché.
-Affiliation à une structure cotée en bourse sur le premier et deuxième marché.

Mon bilan actuel :
➢ Relocalisation de l’économie (Promouvoir ou faire partie de circuits courts, prvililégier
des fournisseurs et/ou prestataires locaux, ...)
Ce que je fais :

Ce que j’aimerais faire :

➢ Empreinte écologique (Trier les déchets et rebuts, impact écologique, produits
écologiques, ...)
Ce que je fais :

Ce que j’aimerais faire :

➢ Actions sociales ( Insertion sociale, conditions de travail, actions civiques, ...)
Ce que je fais :

Ce que j’aimerais faire :

➢ Engagement citoyen (S’engager à trouver des utilisateurs et professionnels, à faire
vivre le réseau, s’investir dans une action citoyenne, ...)
Ce que je fais :

Ce que j’aimerais faire :

Pour information :
Après avoir examiné toutes les possibilités d'utilisation des LIENS il est possible en dernier recours
les ré-échanger en Euros. Il faut mettre les LIENS en liasses et les glisser à l'intérieur de l'enveloppe
dédiée à cet effet.Il suffit ensuite d’aller dans un comptoir de LIEN où je peux les déposer. Nous vous
remettrons un chèque en Euros de la même somme ou vous la virerons sur votre compte. Dans ce cas,
merci de nous joindre un RIB.
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