N° d'adhérent : Réservé à l'association

Demande d'agrément
au réseau professionnel de La Gonette
1 - VOTRE STRUCTURE
Statut juridique/forme sociale …………………………………………………………………………………………………………...
N° SIREN / SIRET……………………………………………………………………………………..
Nom et prénom responsable 1 ……………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom responsable 2 …………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de salarié.e.s

……………….

Date de création ……………………..

Nom de la structure ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse, CP et ville…………………………………………………………………………………….
Coordonnées pour échanges avec l’équipe Gonette :
Téléphone Fixe …………………………...

Mobile …………………………………..

Email 1…………………………………………………………………………………………………...
Email 2…………………………………………………………………………………………………...

2 - RENSEIGNEMENTS POUR REFERENCEMENT (internet...)
Nom de l’enseigne : ………………………………………………………………………………………………………………
Intitulé de l'activité : ………………………………………………………………………………………………………………
Jours et horaires d’ouverture
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Description de l'activité

Coordonnées pour référencement
Je souhaite que les coordonnées de ma structure soient diffusées sur les supports de
communication de la Gonette (site internet, réseaux sociaux, documents papiers etc.)
OUI

NON

Adresse postale (si différente des informations rentrées dans le premier paragraphe)
…......................................................................................................................................
Numéro de tél. (si différent des informations rentrées dans le premier paragraphe)
…...................................................................................................................................…
Email (si différent des informations rentrées dans le premier paragraphe)
…......................................................................................................................................
Site internet …………………………………………………………………………………………………
La Gonette a mis en place une solution de paiement dématérialisée, sécurisée et sans frais
qui permet de faciliter les échanges avec les client.e.s particuliers, mais aussi en B2B. Elle
nécessite simplement un accès internet en caisse. Les transactions sont instantanées.
Je ne souhaite pas bénéficier de la solution de paiement numérique

Merci de cocher la/les catégories dans lesquelles vous voulez apparaître.
Restauration - Bar - Traiteur

Mécanique, réparation

Commerces Alimentaires

Transport, Livraison

Artisanat, Métier d'art

Informatique/ Électronique

Santé - Bien-être

Sport et Loisirs

Habillement, mode, accessoires

Éducation - Formation

Hygiène, Beauté

Services aux entreprises

Papeterie - Librairie – Presse - Édition

Hébergement

Déco Ameublement, Bricolage, Jardin

Immobilier

Services à la personne

Sorties culturelles

Web - multimédia - com - Imprimerie

Produits de l'agriculture et de l'élevage

Autres Commerces

Divers
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Quels sont vos partenaires/fournisseurs/clients que vous voulez inviter à rejoindre le réseau ?
NOM STRUCTURE

NOM et PRENOM
REFERENT.E

ADRESSE

TEL

EMAIL

3 - ADHÉSION A LA GONETTE
LA CHARTE DES VALEURS GONETTE
NOTRE VISION

Nous voyons l’argent comme un outil au service de l’Humain au sein d’une économie réelle,
libérée des marchés financiers

Nous considérons que la monnaie doit contribuer à l’harmonie entre l’Humain et la Nature

Nous croyons à émergence de l’abondance à travers les échanges, vraie source de richesses

Nous souhaitons vivre une expérience collective portée par La Gonette qui donnera un sens réel à
l’économie.

NOS PRINCIPES

Local : Nous nous inscrivons dans un réseau vivant porteur d’une démarche citoyenne, dans le
but de relocaliser des échanges économiques dans le bassin d’activité de Lyon

Social : Nous coopérons dans un esprit de solidarité et d’équité pour tisser un lien social juste et
chaleureux.

Humain : Nous sommes, ensemble, des acteurs de émergence de richesses humaines, dans un
esprit de bienveillance.

Écologique : Nous agissons avec la volonté de respecter la Terre et le monde Vivant

NOTRE ENGAGEMENT
Nous adhérons à cette charte de valeurs et nous nous engageons à vivre et à faire vivre cette
expérience.
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4 - VOTRE DÉMARCHE VOLONTAIRE
Pourquoi souhaitez-vous devenir un.e professionnel.le du réseau Gonette?

5 - PARTICIPATION A LA VIE DU RÉSEAU GONETTE
Comme tout.e adhérent.e, à titre particulier ou professionnel, je suis un ambassadeur/drice
de cette monnaie locale, citoyenne et complémentaire de l’euro.
La gestion collégiale est au cœur du projet Gonette, il s’agit de vivre une expérimentation
concrète de gestion démocratique d’une monnaie au service du territoire et de ses
habitant.e.s. C’est un projet de société qui questionne notre fonctionnement économique et
financier et qui propose des solutions pratiques. Chacun.e peut donc jouer un rôle à son
niveau pour contribuer à son développement sur le long terme.
Je souhaite devenir bureau de change officiel de La Gonette
(document d’engagement fourni suite à la validation du comité d’agrément)

Je participe autant que possible au collège des Partenaires ou je m'y fais représenter
(en moyenne 2 réunions par an)

IMPLICATION DANS LA VIE DE LA GONETTE
Je m’engage à faire vivre le réseau Gonette à mon niveau, à travers différents moyens, en
fonction de mes affinités et de mes contraintes. Je choisis (plusieurs options possibles) :
Participation à une formation sur les Monnaies Locales et Citoyennes (2h)
Mise à disposition d'une salle
Co-organisation d'un événement avec la Gonette ou des partenaires du réseau
Organisation d'au moins 2 rdv/an avec mes fournisseurs et/ou prestataires
Adhésion à la Gonette d'au moins 10 de mes client.e.s /an
Donner mon avis sur les nouveaux partenaires dans le groupe Facebook « Les pros du
réseau »
Relais de communication de la Gonette sur les réseaux sociaux (ex : partage de posts)
Autre engagement pour la vie du réseau :
………………………………………………………………………………………………………………….
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Vous êtes invité.e à rejoindre le groupe Facebook “La Gonette, les Pros du réseau”, pour
faciliter vos échanges avec les autres membres de la Gonette.
Pour favoriser la visibilité du réseau nous mettons à votre disposition les moyens suivants :
la vitrophanie (autocollant de la vitrine) et l’autocollant de caisse ainsi que des supports de
communication-papier.
Nous vous encourageons fortement à faire apparaître votre appartenance au réseau de la
Gonette sur votre site internet et vos réseaux sociaux : cela démultiplie les occasions d’avoir
des transactions en Gonette. Nous vous enverrons le logo de la Gonette et si besoin, nous
pourrons préparer un texte descriptif.
N’hésitez pas également à solliciter l’équipe de la Gonette pour bénéficier d’une présentation
du projet à votre équipe, d’une animation dans votre structure ou bien de nouveaux supports
pour faire vivre le réseau.

6 – INTÉGRATION A D’AUTRES RÉSEAUX
La Gonette travaille étroitement avec d’autres réseaux engagés localement, à savoir :
- The Greener Good : cette association édite tous les ans un Guide pour consommer responsable
à Lyon et ses environs qui recense plus de 450 enseignes.
Je souhaite que la Gonette transmette mes coordonnées à The Greener Good

- la CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
En rejoignant la Gonette, vous pouvez bénéficier d’une adhésion réduite à la CRESS. Cela vous
donne l’opportunité d’échanger avec d’autres acteurs de l’ESS, d’accéder à des formations
dédiées, de donner plus de visibilité à vos actions etc...
Si vous n’êtes pas une structure de l’ESS mais que vous souhaitez évoluer dans ce sens, la
CRESS peut vous orienter.
Je souhaite que la Gonette transmette mes coordonnées à la CRESS

7 – COMITÉ D’AGRÉMENT
La Gonette est constituée d’un réseau d'acteurs qui souhaitent faire vivre une monnaie gérée
démocratiquement sur leur territoire. Notre démarche se veut inclusive.
Pour autant, l'association la Gonette MLC se réserve le droit de refuser des structures
présentant des incompatibilités majeures avec sa charte de valeurs (cf charte opposable). Le
comité d’agrément valide la demande d'adhésion au réseau de la Gonette selon les principes de
la prise de décision par consentement.
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8 - COTISATION A LA GONETTE
ENGAGEMENT DU/DE LA PROFESSIONNEL.LE LORS DE LA SIGNATURE DE L’AGRÉMENT

J'ai pris connaissance des conditions générales d'utilisation de la Gonette (en annexe)
J'adhère à la Charte de Valeurs de La Gonette
Je m’engage à communiquer à la Gonette tout changement important intervenant
dans mon activité (changement de référent.e Gonette, ouverture d’une nouvelle enseigne, déménagement….)
Je règle ce jour la cotisation annuelle d'un montant* de ……………………..
Moyen de paiement choisi : ……………………………………………………..
* Une grille tarifaire a été conjointement élaborée par l’équipe de la Gonette et les partenaires du
réseau afin de vous aider à déterminer librement et consciemment un montant d’adhésion qui
permette de faire vivre le projet.
Nous nous déclarons ouverts à toute discussion sur la cotisation annuelle suite à la validation du
comité d'agrément.

Fait à ………………………………………………………………….

Le ……………………..

Nom de la structure + nom, prénom et signature
du/de la responsable professionnel.le

Signature représentant.e. Gonette

À REMPLIR PAR L' ASSOCIATION À L'ISSUE DU COMITÉ D’AGRÉMENT
Décision finale concernant l'agrément :
demande acceptée

demande rejetée

Si demande pour devenir comptoir de change :
demande acceptée

demande rejetée
Date de la décision : …………………………………………..
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