N° d'adhérent:

Réservé à l'association

Demande d'agreé ment au reé seau professionnel de La Gonette
I – Votre Structure:
•

Statut juridique/forme sociale :

•

Nombre de salarieé -es :

•

Nom :

•

Adresse :

•

CP / Ville :

•

Nom du responsable 1 :

•

Nom du responsable 2 :

•

n° SIREN / SIRET :

•

Teé leé phone Fixe :

•

Mail :

Date de creé ation :

Mobile :

Souhaitez-vous eê tre contacteé -es de preé feé rence par : Mail

Tel

/ Matin

Apreè s midi

Renseignements à faire apparaître dans l'annuaire des partenaires :
•

Nom de l'entreprise :

•

Lieux et jours de ventes :

•

Adresse aè reprendre : oui

•

Mail aè reprendre : oui

•

Teé leé phone aè reprendre : oui

•

Site internet :

•

Intituleé de l'activiteé :

- non

- non
- non

Description de l'activiteé :

•

II – Pour Adhérer :
J'ai pris connaissance des conditions geé neé rales d'utilisation de La Gonette (En annexe).
J'adheè re aè la Charte de Valeurs de La Gonette (Voir le point III).
Je suis informeé que ma demande d'adheé sion sera eé tudieé e pour validation par le comiteé d'agreé ment,
en ma preé sence, dans un deé lai de trois mois.
Je reè gle ce jour la cotisation annuelle d'un montant* de:
* Une grille tarifaire a été conjointement élaborée par l’équipe de la Gonete et les partenaires du réseau
afin de vous aider à déterminer librement et consciemment un montant d’adhésion qui permete de faire
vivre le projet . Nous nous déclarons ouverts à tout échange sur la cotisation annuelle au moment du comité
d'agrément.

III – La Charte des valeurs de La Gonette :
NOTRE VISION
•
•
•
•

Nous voyons l’argent comme un outil au service de l’Humain au sein d’une eé conomie reé elle, libeé reé e
des marcheé s financiers.
Nous consideé rons que la monnaie doit contribuer aè l’harmonie entre l’Humain et la Nature.
Nous croyons aè l’eé mergence de l’abondance aè travers les eé changes, vraie source de richesses.
Nous souhaitons vivre une expeé rience collective porteé e par La Gonette qui donnera un sens reé el aè
l’eé conomie.

NOS PRINCIPES
•
•
•
•

Local : Nous nous inscrivons dans un reé seau vivant porteur d’une deé marche citoyenne, dans le but
de relocaliser des eé changes eé conomiques sur la reé gion lyonnaise.
Social : Nous coopeé rerons dans un esprit de solidariteé et d’eé quiteé pour tisser un lien social juste et
chaleureux.
Humain : Nous sommes, ensemble, des acteurs de l’eé mergence de richesses humaines, dans un
esprit de bienveillance.
EÉ cologique : Nous agissons avec la volonteé de respecter la Terre et le monde Vivant.

NOTRE ENGAGEMENT
•

Nous adheé rons aè cette charte de valeurs et nous nous engageons aè vivre et aè faire vivre cette
expeé rience.

•

IV – Pour mieux vous connaître :

1) Pourquoi souhaitez-vous devenir membre partenaire de la Gonette?

2) La Gonette vise à fédérer un réseau d’acteurs (commerçants, artisans, associations,
producteurs…) investis dans le développement d’une activité locale et responsable sur le territoire.
Nous vous invitons dans la partie qui suit à compléter les différents champs afin de rendre visible
vos activités, pratiques, réflexions qui sont en résonance avec les valeurs portées par le projet.
•

Local (fournisseurs/prestataires locaux, circuits courts,...)

Ce que je fais :

Ce que je souhaite faire :

• Social (conditions de travail, inclusion sociale, actions civiques, banque éthique,...)
Ce que je fais:
Ce que je souhaite faire:

•

Écologie (impact écologique, produits biologiques ou éco-responsables,…)

Ce que je fais :

•

Ce que je souhaite faire :

Démocratie (gouvernance participative, redistribution des bénéfices,…)
Ce que je fais :

Ce que je souhaite faire :

3) Autres informations (exemple : projets en cours ou aè venir) que vous souhaitez
partager avec le comiteé d'agreé ment

V – Participation à la Vie du Réseau :
Je m'engage aè participer aè l'assembleé e geé neé rale annuelle et au colleè ge des partenaires ou aè m'y
faire repreé senter.
•

Je souhaite devenir bureau de change officiel de La Gonette : Oui

•

Afin d'eé toffer le reé seau et de favoriser la circulation de la gonette, merci de lister EN
MAJUSCULES vos fournisseurs ou toute autre structure que vous aimeriez voir inteé grer au
reé seau Gonette, en preé cisant si possible leur localiteé ou leurs coordonneé es :

•

Afin de vous reé feé rencer au mieux dans l'annuaire des partenaires du site internet, merci de
compleé ter la case de la ou les cateé gories dans lesquelles vous souhaitez apparaîêtre.

•

- Non

Restauration - Bar - Traiteur

Meé canique, Reé paration

Commerces Alimentaires

Transport, Livraison

Artisanat, Meé tier d'art

Informatique/ EÉ lectronique

Santeé - Bien eê tre

Sport et Loisirs

Habillement, mode, accessoires

EÉ ducation - Formation

Hygieè ne, Beauteé

Services aux entreprises

Papeterie - Librairie - Presse- EÉ dition

Heé bergement

Deé co Ameublement, Bricolage, Jardin

Immobilier

Autres Commerces

Services aè la personne

Sorties culturelles

Divers

Web - multimeé dia - communication Imprimerie

Produit de l'agriculture et de
l'eé levage

Je souhaite apparaîêtre sur l’annuaire des services aux entreprises :

La Gonette s'engage aè communiquer via :

Oui

Non

La creé ation d'une fiche sur le site web
La carte des partenaires
L'annuaire des professionnels

Rendre son engagement visible c'est aussi favoriser la circulation de la Gonette et le deé veloppement du
reé seau. Je participe aè la visibiliteé du reé seau de la Gonette en utilisant les moyens de communication
suivant :
Sticker / Vitrophanie
Affichette
Le logo sur mon site internet
Sticker de caisse

VI. Comité d'agrément :
La Gonette souhaite constituer un reé seau d'acteurs investis dans le deé veloppement d'une activiteé
responsable.
Notre deé marche se veut inclusive. Nous nous basons avant tout sur la dynamique existante ou projeteé e
au sein de la structure plutoê t que sur un cahier des charges deé tailleé . Pour autant l'association la
Gonette repreé senteé e par le comiteé , se reé serve le droit de refuser des structures preé sentant des
incompatibiliteé s majeures avec notre charte de valeurs.
Le comiteé valide la demande d'adheé sion au reé seau de la Gonette selon les principes de la prise de
deé cision par consentement. Cette deé cision fait suite aux eé changes entre le comiteé et un-e repreé sentante de la structure candidate sur la base de ce document.
AÀ l'issue des discussions, le comiteé rendra l'une des deé cisions suivantes :
•

Agreé ment de la structure. Cet agreé ment s’accompagne d’au moins un engagement, en lien avec
la charte de valeurs de La Gonette, que la structure honorera dans les deé lais convenus. Cet
engagement est discuteé et construit collectivement durant le comiteé d’agreé ment, et formaliseé
ci-dessous. Cet engagement fera l’objet d’un suivi au cours de l’anneé e et au moment de la reé adheé sion l’anneé e suivante.

•

Rejet de la demande
RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION – À REMPLIR DURANT LE COMITÉ

Engagement(s) de la structure pour l’anneé e aè venir :

À REMPLIR À L'ISSUE DU COMITÉ

Fait aè :

Le:
Signature du responsable

Signature du repreé sentant

et cachet de l'entreprise :

de La Gonette – MLC :

