La Sonnante 65360 VIELLE ADOUR - 06 79 67 72 41

LA CHARTE

Motivations
Conscients des rouages de la société actuelle et du désir émergeant d’implication citoyenne, nous
nous questionnons sur la transformation de la société.
Cette conscience mobilise notre responsabilité individuelle et collective. Elle mène pas à pas vers un
nouveau modèle nourri de solidarité, de coopération, de créativité et de respect.
En conséquence, nous choisissons de créer une monnaie locale, outil de bien commun. Ce moyen
d’échange confère une dimension sociale et solidaire à l’économie. Il participe à l’évolution de notre
rapport aux richesses.
Objectifs
Concrètement en faisant circuler cette monnaie :
- nous soutenons davantage encore la production locale, les circuits courts, les commerces et les
services de proximité pour développer l’emploi local.
- nous favorisons la qualité dans les modes d’activité qui intègrent de plus en plus le respect de
l’humain et de l’environnement et allègent leur empreinte écologique (alimentation, habitat,
transports, énergies, gestion des sols et des ressources)
- nous contribuons à une répartition équitable des revenus entre la production, la transformation et la
distribution
- nous participons financièrement au soutien de projets locaux.
–
Principes
Nous nous accompagnons mutuellement :
- à prendre conscience des conséquences pratiques amenées par un outil réservé uniquement à
l’économie
réelle.
- à cheminer pour faire le choix d’une économie au service de l’humain et non l’inverse.
- à pratiquer et promouvoir des modes de gouvernance qui mettent en valeur l’intelligence des
relations.

Bulletin d’adhésion 20 .. - 20..

Nom et prénom …....................................................................................
Ville …......................................................................................................
Pour me contacter et m'informer :
Mon courriel ….......................................................................................
Mon adresse postale ….........................................................................
.............................................................................
Mon téléphone ….................................
Je suis intéressé- e pour faire partie d'une commission :
(gouvernance, coupons, finances, prestataires, communication, réunions locales)
Oui O Non O
Si oui la(les)quelle(s) : …................................................................................
J'aimerai rejoindre un comité local .

Oui O

Non O

J'aimerai faire partie de la collégiale

Oui O

Non O

Engagements
Nous veillons, chacun, à contribuer :
- à la création de liens sociaux et de solidarité.
- à l’amélioration des rapports humains dans l’activité professionnelle (conditions de travail,
répartition équitable des revenus, parité de bon sens homme-femme, participation des salariés aux
systèmes de décisions,
insertion des personnes en difficulté ou exclues du travail…).
- à l’utilisation responsable et transparente de la monnaie, pour garantir des relations de confiance.
Je me reconnais dans cette initiative et j’en partage les motivations. J’avance vers ses objectifs et je
souscris aux principes. Je m’engage à y participer en utilisant cette monnaie dans le respect de sa
charte.L’adhésion à l’association implique l’acceptation de la Charte.
contact@lasonnante.fr

http://www.lasonnante.fr/ Facebook : La.Sonnante.65

Votre contact local :
"Le monde a assez pour répondre aux besoins de tous, mais pas assez
pour satisfaire l'avidité de quelques-uns " Gandhi

J'adhère pour un montant de :
5,00€

O

10,00€

O

15,00€

O

20,00€ O

Ou Autre : …... ...
Mode de paiement :

espèce

O

sonnante O

Je m'engage à respecter le règlement intérieur de l'association
Date et signature :

chèque

O

