DEMANDE D’AGREMENT I 2020
PROFESSIONNELS
Cadre réservé à l'association
MAJ Fichier adhérent  Reçu 

Dossier complet 

Memento 

Autocollant 

Plaquette 

Numéro d’adhérent à MLC44 : …………………..
LA STRUCTURE
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………..
Statut juridique (SARL, GAEC, etc.) : ………………………………………………………………………………..
N° de Siret : …………………………………………. Année d’installation : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : …………………..………………

Ville : ………………………………..…………………………

Tél Fixe : ……………………………………….

E-mail : …………………………………………………………

Site internet : …………………………………… Facebook :…………………………………….…………………
Autres réseaux sociaux : …………………………………………………………………………………………….

LE / LA DIRIGEANT-E
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………….…………..
Tél : …………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………...

L’INTERLOCUTEUR / TRICE MONEKO
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………..

L’ACTIVITE
Descriptif de l’activité(s) : …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Jours et horaires d’ouverture : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Autres lieux et jours de pratique de l’activité (marchés, AMAP, autres) : ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Label, groupement professionnel : …………………………………………………………………………………

LA STRUCTURE DANS LE RESEAU MONEKO
Catégorie de l’activité dans les annuaires Moneko : …………………………………………………………..
J’accepte les Moneko :
☐ Numériques

☐ Oui

☐ Papiers

☐ Non

☐ Les deux
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Je suis comptoir de change :

CHARTE MONEKO
Par mon adhésion à la Monnaie Locale Complémentaire Moneko et à son réseau, je m'engage :
•
•
•
•
•
•

•
•

A redonner du sens à nos échanges en accompagnant la transition sociale et écologique ;
A dynamiser une économie locale qui favorise les circuits courts ; · A encourager une
consommation éthique qui respecte la nature, notre environnement et la santé ;
A participer au développement d’une alimentation locale, durable et des liens entre les villes
et les territoires ruraux ;
A faire de ce moyen de paiement un outil au bénéfice de tous les êtres humains et du bien
vivre ensemble par la création d’un réseau solidaire sur le territoire ;
A favoriser la complémentarité, la coopération et la solidarité entre les acteurs du réseau sur
toute la Loire Atlantique ;
A valoriser les pratiques économiques socialement et écologiquement responsables et en
particulier :
◦ L'agriculture paysanne ;
◦ Les commerces de proximité ;
◦ Les entreprises qui s'engagent pour réduire leurs nuisances environnementales.
A encourager la réappropriation de l’outil monétaire au service du bien commun ;
A faire circuler la monnaie locale Moneko.

Pour une économie locale porteuse de sens : plus je change, plus ça change !
Association MLC44 – Statuts – 16 décembre 2019

GRILLE TARIFAIRE
NOMBRE DE SALARIÉS (en ETP)

ADHÉSION
A partir de

ADHÉSION DE SOUTIEN
A partir de

Association sans salarié

20€

40€

1 personne

30€

60€

2 à 3 personnes

60€

120€

4 à 9 personnes

80€

160€

10 à 24 personnes

100€

200€

25 à 49 personnes

160€

320€

+ de 50 personnes

320€

640€

Si vous le souhaitez et le pouvez, toute adhésion supérieure au montant de base est la bienvenue pour soutenir le
développement et l’accompagnement du réseau professionnel Moneko.

Nombre de salariés dans la structure
Choix du montant de l’adhésion
Mode de règlement
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La Monnaie Locale et complémentaire Moneko est un outil de paiement local et éthique qui permet la
relocalisation de l’économie et accompagne la transition sociale et écologique en Loire-Atlantique. Elle
permet de valoriser les initiatives responsables des citoyens particuliers et professionnels et encourage
l’évolution de leurs pratiques de développement durable.
Pour adhérer à Moneko, je coche au moins une action dans chacune des dimensions suivantes : économique,
environnementale et sociale. J’indique les actions que je mets déjà en œuvre et celles que j’aimerais
développer :

DIMENSION ECONOMIQUE
Mes actions pour favoriser l'économie locale :

Commentaires & perspectives

Je fabrique, j'utilise ou je vends des produits :
locaux et/ou de saison,
de fabrication artisanale,
issus de l'agriculture biologique
issus du commerce équitable, éthiques
recyclés, durables, réparables ou non polluants
Je favorise les circuits courts (en limitant les intermédiaires entre la
production et la vente) et/ou les circuits de proximité
Je construits des partenariats avec des entreprises ou associations
locales (mutualisation, coopération)
Je suis attentif à l'éthique de ma banque

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
Mes pratiques éco-responsables :

Commentaires & perspectives

J’économise les énergies et/ou j'utilise les énergies renouvelables
J’économise l'eau
Je réduis ma production de déchets (tri, recyclage, compost...)
Je choisis des fournisseurs respectueux de l'environnement et/ou
labellisés

DIMENSION SOCIALE
Mes pratiques sociales et solidaires :
J’ai une éthique vis à vis des clients et des fournisseurs (prix, qualité)
Je mets en valeur et fais la promotion de mes partenaires locaux
J'embauche des personnes en difficulté sociale et/ou handicapées
J'applique des critères ESS au sein de ma structure (participation des
salariés aux prises de décisions, écart des salaires de 1 à 5, utilité
collective ou sociale de l'activité...)
Je participe à la vie locale (animation, mise en valeur, découverte du
patrimoine)
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Commentaires & perspectives

MON ADHÉSION
J'ai pris connaissance des règles de fonctionnement de Moneko (Mémento)
J'adhère à la Charte Moneko
Je suis informé que ma demande d'agrément sera étudiée par le Collectif d'Orientation
(ou tout organe désigné par lui) au plus tard dans les deux mois.
Le Collectif d'Orientation se réserve le droit de refuser l'agrément d'une structure qui ne respecte pas les valeurs portées par la
Charte.

MES ACTIONS POUR PROMOUVOIR MONEKO AUPRÈS DE :
Mes clients

Mes fournisseurs, partenaires

Mes salariés

(Je leur parle de la monnaie locale, je leur (Je privilégie les partenaires adhérents (Je les informe, j'offre l'adhésion, je leur
propose d'adhérer, je mets les informations professionnels du réseau, je fais entrer un de propose une partie du salaire et/ou une prime
bien en vue, je propose une réduction aux mes fournisseurs dans le réseau, etc.)
en monnaie locale, etc.)
adhérents, etc.)

FOURNISSEURS ET/OU PARTENAIRES QUE JE SOUHAITE VOIR
ENTRER DANS LE RESEAU
Nom

Contact

Fait à :

Le :

Signature et Cachet de la structure

Nom et signature du contact Moneko

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions
générales de fonctionnement et d’utilisation de Moneko
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Association MLC44
8 rue de Saint Domingue – 44200 Nantes
contact@moneko.org
07 66 87 76 60

