BULLETIN D'ADHÉSION

Devenez acteur de la monnaie « Le Laurentien »
Les monnaies complémentaires se développent un peu partout dans le monde, c’est un fait. Au-delà de la
dynamisation de l'économie locale, celles-ci veulent répondre à l'urgence écologique et sociétale propre à notre XXIe
siècle. Que cela nous plaise ou non, nous avons tous des habitudes à changer et des choix plus sains à faire pour
assurer à nos enfants un avenir prospère tout en respectant la planète. La monnaie n'est qu'un miroir. Elle ne peut que
traduire la façon dont on se relie aux autres et à la vie en général.
La monnaie locale complémentaire « Le Laurentien » n'est pas un « produit de plus à consommer », mais une
expérience citoyenne à vivre qui se traduira entre autres par le soutien à des projets locaux. Si vous voulez participer à
cette aventure humaine passionnante, vous serez invité(e) à adhérer au réseau d’échange qui se constitue dans le
territoire des Laurentides. Mais plutôt que d’adhésion, nous préférons parler d'investissement. Bien sûr, que vous
soyez utilisateur ou prestataire professionnel, vous tirerez des avantages de votre monnaie locale. Mais pour ce faire,
pour paraphraser la célèbre maxime de J.F. Kennedy, « au lieu de vous demander ce que l'expérience de monnaie
locale peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour faire vivre l’expérience de monnaie locale. »
Pour incarner cela, au lieu d'un tarif d'adhésion établi par la coopérative, nous vous proposons de fixer
vous-même le montant de votre investissement annuel dans l'expérience, au plus haut que le désir de contribuer vous
porte, proportionnellement à vos ressources financières. Pour vous guider toutefois dans cette formule qui sort des
habitudes, l'investissement pourrait tourner (sans obligation toutefois) autour d'une base minimale de
Pour les particuliers (appelés dans le réseau : utilisateurs)

• Résidents des Laurentides et touristes de passage: 20 dollars

Devenez membre de la coopérative « Le Laurentien »
La coopérative de solidarité «Le Laurentien » a été constituée pour animer et administrer le réseau au sein
duquel circulera la monnaie locale complémentaire « Le Laurentien ». Si vous souhaitez participer plus activement à
la vie et aux décisions prises au sein de cette coopérative, vous pouvez devenir membre en versant une fois pour toute
la somme de 10 dollars. Si un jour, vous souhaitez quitter la coopérative, cette somme vous sera restituée.

Notre vision :
Participer à l’Abondance individuelle et collective en transformant l’économie locale
dans un rapport plus harmonieux de l’Humain avec lui-même et son environnement.
Accompagner une transition vers une plus grande autonomie locale
au service d’une résilience collective.
Notre projet :
Utiliser la monnaie complémentaire locale comme outil d'incarnation de cette vision
Nos valeurs :

•
•
•
•
•
•

Donner un sens éthique à la monnaie pour qu’elle serve l'expression du potentiel humain et qu’elle permette
de faire ce que l'on aime.
Passer de la monnaie d'épargne à la monnaie circulante afin qu’elle affranchisse au lieu d'asservir.
Reconnaître et manifester l'Abondance en donnant un sens nouveau au mot richesse.
Susciter un réseau naturel d'entraide qui permette de développer la confiance entre les membres de la
communauté et de retisser des liens.
Nourrir la solidarité en favorisant des projets collectifs.
Produire et acheter de manière respectueuse et durable en développant une conscience du local.
Par ma signature je confirme que je veillerai à agir de mon mieux pour tendre vers cette vision.
Je comprends qu'il s'agit d'apprendre à exprimer une « facette » humaine plus responsable et affinée
en cultivant la confiance et le respect en la plénitude de la Vie.

Numéro d'identification

/

/

/

Le coupon ci-dessous est à renseigner, signer puis doit être détaché. La charte est conservée par le nouveau membre,
la partie détachée est remise au comptoir

Par ma signature je confirme que je veillerai à agir de mon mieux pour tendre vers cette vision.
Je comprends qu'il s'agit d'apprendre à exprimer une « facette » humaine plus responsable et affinée
en cultivant la confiance et le respect en la plénitude de la Vie.
Date & Signature

les renseignements donnés ci-dessous sont confidentiels et ne seront communiqués à personne sans votre accord;
J'autorise toutefois la diffusion de mes coordonnées uniquement aux membres de la coopérative - oui
Non

Monsieur

Madame

Prénom & nom

Courriel

Adresse complète

N° d'identification (Donné par le comptoir )

/

/

/

Tel fixe

Tel cellulaire

Montant de l'adhésion versé pour un an

$

