
Les adhérents à l'Association La Roue Marseillaise serassemblent autour de valeurs et d'actions communesexprimées ci-dessous et déclarent leur adhésion à celles-ci.Œuvrer pour une économie locale et régionale afin depermettre aux entreprises et aux citoyens locaux de faireface à la dislocation économique et sociale et pour larelocalisation de certaines activités.Favoriser la mutation de l'économie en valorisantl'économie réelle plutôt que celle basée sur la spéculation,afin qu'elle soit au service de l'être humain et de sonenvironnement naturel.Contribuer à initier une évolution de l'économie, permettantde répondre aux besoins de tous les citoyens et decontribuer à l'équilibre des écosystèmes, en rejetantl'idéologie productiviste et le dogme de la croissanceillimitée.Inciter les entreprises et les consommateurs à mettre plusde conscience dans la façon de produire et de consommerpour une meilleure contribution au bien commun, en tenantcompte des préoccupations éthiques.Envisager le bien-être individuel comme indissociable dubien-être collectif.Développer la coopération entre les adhérents (entreparticuliers et entreprises, entre entreprises et entreprises),en donnant un sens aux dépenses, aux choix deconsommation et en remettant l'Humain au centre del'économie.Lutter en faveur de la justice sociale, de la réduction desinégalités, en cultivant le respect de soi-même et de l'autre,indifféremment de sa position sociale, sa culture, sareligion.La monnaie complémentaire "la Roue" utilisée parl'association La Roue Marseillaise, ne permet pas sathésaurisation, son rôle est de dynamiser les échanges.Nous nous engageons à participer individuellement etcollectivement à la mise en œuvre de cette coopération autravers des réflexions et des actions menées dans leréseau dans un esprit d'ouverture et de solidarité quechacun s’efforcera de développer.

L’association La Roue Marseillaise, représentée
par :….……………………………………….................................
…………………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu au titre de cotisation pourl’année civile la somme de :………..……………………… €□ En espèces□ En carte□ Par chèque n° : …………………………………………………….
Versée par :…….………………………………………………………….……………………………………...…………………………………………….
□ Particulier□ Professionnel
Fait à …………………………………….……………………………………
Le ………………………….……………………………………………………
Signature du représentant association La RoueMarseillaise

Reçu à conserver par l’adhérent
Adhésion valable jusqu’au 31/12/2020

contact@larouemarseillaise.orglarouemarseillaise.org - laroue.orgFacebook : @larouemarseillaise - @laroue.org

□ Particulier□ Professionnel
Dénomination (si Professionnel) : .….…………........................
................................................................................................
Nom : ……………………………………..………………………………………….......
Prénom : ……………………………………………………………………………......
Adresse postale complète : ………………………………...................
…………………………………………………………………………………………….......
Email : ………………………………………………………………………………........
Téléphone : …………………………….…………………………………………......
Particulier : tarif libreMontant d’équilibre de l’association : 15€/RouesMontant de développement de la monnaie : 30€/Roues
Professionnel : tarif libre (à partir de 30€/Roues)Montant d’équilibre de l’association : 75€/RouesMontant de développement de la monnaie : 150€/Roues

Adhésion valable jusqu’au 31/12/2020
Cotisation acquittée pour un montant de ….…..….... €/Roues□ En espèces□ En carte□ Par chèque n° : …………………………………………………….(à l’ordre de La Roue Marseillaise)
□ Je souhaite devenir Bénévole□ Je souhaite devenir Ambassadeur
Je déclare avoir pris connaissance de la charte del’association et m’engage à la respecterFait à …………………..…………………………………………………….
Le …………………………………….………………………………………..
Signature (ou tampon) de l’adhérent

Charte
Reçu adhésion2020 Adhésion2020

□ Renouvellement(coordonnées inutiles sauf sichangement


