
    N° d'adhérent :  Réservé à l'association

Demande d'adhésion
au réseau professionnel de La Gonette

N’imprimez pas ce document, c’est un pdf modifiable  : remplissez directement les cases grisées. Merci :)
à renvoyer uniquement au format pdf

Un espace de ressources en ligne, avec l’ensemble des documents mentionnés dans ce formulaire, est disponible sur notre site

1 - RENSEIGNEMENTS POUR ÉCHANGES INTERNES AVEC LA GONETTE

Nom de votre structure

Statut juridique/forme sociale  

N° SIREN / SIRET

Nom et prénom responsable  

Nombre de salarié.e.s                                   Date de création 

Adresse, CP et ville 
        

Téléphone Fixe                                 Mobile   

Email     

2 - RENSEIGNEMENTS POUR DIFFUSION AU PUBLIC (Internet)

J’accepte que l’information
soit diffusée au public :

A renseigner si différent des informations rentrées dans le premier paragraphe Oui Non

Nom de l’enseigne              

Adresse postale              

Numéro de tél.              

Email              

Site internet 

Intitulé de l'activité 

La Gonette – 4, rue Imbert Colomès 69001 LYON
09 51 57 91 33
agrements@lagonette.org
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Description de l’activité

Jours et horaires d’ouverture

   Merci de cocher la/les catégories (max 3) correspondant à votre activité :

Alcools et spiritueux Immobilier et espaces de location

Artisanat et métiers d’art Informatique et web

Audiovisuel, information et communication Initiatives solidaires et services à la personne

Autres commerces alimentaires Maison et jardin

Collectivités et réseaux Produits de l’agriculture et de l’élevage

Édition, impression, papeterie et librairie Restaurants, bars et traiteurs

Éducation et formation Santé et bien-être

Entretien mécanique et bâtiment Sorties culturelles et tourisme

Épiceries Sports, loisirs et jeux

Gestion et conseil aux entreprises Transition écologique et économie circulaire

Habillement, beauté et accessoires

La Gonette a mis en place une solution de paiement dématérialisée, sécurisée et sans frais 
pour 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.

A noter : c’est un moyen de paiement supplémentaire. Vous restez dans l’obligation 
d’accepter la Gonette papier (billets-coupons).

Je souhaite bénéficier de la solution de paiement numérique

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance, et accepte, les Conditions Générales 
d’Utilisation de la Gonette Numérique (http://www.lagonette.org/wp-content/uploads/Num%C3%A9rique-
CGU.pdf).
Je joins 3 documents justificatifs : ma pièce d'identité, mon RIB et mon extrait de K-bis. Si je n'ai 
pas d'extrait de K-bis (association, auto-entreprise etc...), je me réfère à l'annexe 1 à la fin du 
document.
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Quels sont vos partenaires/fournisseurs/clients que vous allez inviter à rejoindre le réseau ?
(Nous vous fournirons une plaquette de présentation)

3 - VOTRE DÉMARCHE VOLONTAIRE

Pourquoi souhaitez-vous devenir un.e professionnel.le du réseau Gonette ?

 Je peux potentiellement proposer des bons plans en Gonette : on en rediscute ensemble !

 Adhésion facilitée pour vous et vos salarié·es→

Pour intégrer pleinement le réseau et découvrir sa diversité, rien de mieux que d’adhérer à
titre particulier.
Nous pouvons vous ouvrir un compte numérique et faire de même pour vos salarié.es. Cela
permet notamment de verser du salaire en gonettes. 

La démarche doit être volontaire : en complétant le tableau ci-après, merci de vous assurer
qu’ils/elles ont donné leur accord pour partager leurs coordonnées (cf RGPD).

Nous pouvons bien sûr intervenir pour présenter la Gonette à votre équipe.

Les coordonnées des salarié·es et gérant·es intéressé·es 
Nom Prénom Email N° Adhérent
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4 - COTISATION A LA GONETTE
Nous proposons une participation variable, en fonction de votre résultat d’exploitation, afin d’atteindre
un prix libre, conscient et solidaire (dès 50€/an). 

Grille tarifaire indicative des professionnel·les du réseau Gonette
Résultat d'exploitation Cotisation participative Cotisation engagée

 < 5 000€ • dès 50 € •  dès 150 €

 < 35 000€ • dès 350 € •  dès 900 €
 < 100 000€ • dès 1 000 € •  dès 2 000 €
 > 100 000€  à partir de 2% du résultat  à partir de 5% du résultat

Je règle ma cotisation annuelle d'un montant de  

Le paiement de la cotisation se fait par prélèvement SEPA, merci de compléter le mandat à la
suite de cette page. 
Cela correspond à une reconduction tacite du contrat, nous encaissons chaque année le montant que
vous avez choisi pour votre cotisation (à partir de 50€). Vous pouvez modifier ou annuler ce mandat en
contactant l’association.

5 – ENGAGEMENTS

Comme tout.e adhérent.e, je suis un ambassadeur·drice de cette monnaie locale. 
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.  Chacun.e peut donc
contribuer à son développement sur le long terme.

Nous adhérons à la charte des valeurs de La Gonette et nous nous engageons à vivre et à
faire vivre cette expérience

 J'ai pris connaissance des conditions générales d'utilisation de la Gonette 
(http://www.lagonette.org/wp-content/uploads/En-pratique-CGU-Gonette.pdf)*

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

Fait à                      Le  

Nom de la structure + nom, prénom et signature
du/de la responsable professionnel.le   
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À REMPLIR PAR L' ASSOCIATION À L'ISSUE DE LA DÉCISION SUR L’ADHÉSION

Décision finale concernant l'adhésion :

Demande acceptée Demande rejetée

Date de la décision :       Signature représentant.e. Gonette :
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Adhérents particuliers et professionnels
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions du Créancier. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

Merci de cocher les cases marquées □ ou  et de compléter les montants ………€
Le créancier renseigne les champs « RUM » (référence unique de mandat) et renvoie une copie du mandat au débiteur.

  PRÉLÈVEMENT ADHÉSION : Participation libre et consciente, paiement annuel, mensuel ou trimestriel au choix

 Paiement annuel, prélevé à date fixe (50€ minimum pour les partenaires professionnels) :

Montant annuel :  €/G sur mon compte bancaire ci-dessous  OU  sur mon compte Gonette numérique 

(chaque année le 2 janvier pour les particuliers et le 15 janvier pour les partenaries professionnels)

 Paiement mensuel ou trimestriel, prélevé le 5, uniquement sur mon compte Gonette numérique :

 Montant mensuel :  G      OU       Montant trimestriel :  G

RUM ADH  

 ALIMENTATION COMPTE NUMÉRIQUE (non obligatoire pour les partenaires professionnels)

           Fréquence :  mensuelle 20€ minimum /  trimestrielle ou  semestrielle 30€ minimum      Montant :  €

RUM NUM  

J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’utilisation (CGU) de la Gonette numérique

La Gonette Monnaie Locale Citoyenne

Siège social : 4 rue Imbert-Colomès

LYON France
  

     

 

Fait à : , le  :  

Note : Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec 
son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

    La Gonette -  Pôle Finances - 4 rue Imbert Colomès 69001 Lyon  

Créancier :

Nom du créancier

Adresse (rue, avenue, …)

6 9 0 0 1
Code postal Ville Pays

DÉBITEUR :

M/Mme     Nom du débiteur / Raison sociale   Prénom du débiteur          Numéro d’adhérent 

Adresse postale (rue, avenue, …)

Code postal Ville Pays

Signature :Coordonnées du compte à débiter - IBAN 

Adresse email 

Code International d’identification de votre banque – BIC  (facultatif)

JJ/MM/AAAA

A retourner à Zone réservée à l’usage du créancier :

Ville

CRÉANCIER SEPA : N° ICS – Identifiant Créancier SEPA FR07 ZZZ 838 255



Annexe 1 :  Gonette numérique
Liste des pièces justificatives à fournir

A nous transmettre en même temps que l’envoi du formulaire d’adhésion si vous souhaitez
souscrire à la Gonette numérique

✔ Une copie de la pièce d’identité du représentant de votre structure

✔ Le RIB de votre structure

✔ Un justificatif d’activité professionnelle :
◦ pour une entreprise :   votre extrait K-bis de moins de 3 (trois) mois
◦ pour une association :   le récépissé de déclaration en Préfecture et de ses 

statuts à jour
◦ pour un artisan :   l’immatriculation au Répertoire des Métiers
◦ pour une profession libérale :   l’inscription à une organisation professionnelle
◦ pour les auto-entrepreneurs :   la situation au répertoire Sirene de l’INSEE

Annexe 2 :  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 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 l’émergence de richesses humaines,  dans un
esprit de bienveillance

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

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 se réserve le droit de refuser des structures présentant des
incompatibilités majeures avec sa charte de valeurs. 
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