
Une personne vous paye en gonettes papiers :
Comme pour les tickets restaurants, on ne rend pas la monnaie en euros sur un
paiement en gonettes. En revanche, on peut rendre des gonettes.

Exemple pour les centimes : pour un montant de 12,50€, il y a 3 possibilités :
- Le/la client.e donne 12 gonettes et 50 centimes d’euros
- Le/la client.e donne 13 gonettes et 50 centimes d’euros, on rend 1 gonette
- Le/la client.e donne 13 gonettes et fait don des 50 centimes .

Vous enregistrez sur votre logiciel de caisse le paiement en gonettes papiers. 

La Gonette est un mode de paiement, reconnu par la loi depuis 2014. 
C'est une monnaie complémentaire à l'euro, vos client.es peuvent donc compléter un
paiement en gonettes par des euros.

Il existe 5 coupures de billets gonettes :  1, 2, 5, 10, 20 et 49 gonettes 
et une solution de paiement numérique : interface web et application mobile.

La Gonette c’est une des 80 monnaies locales citoyenne et complémentaire
française. Elle a pour but la réappropriation citoyenne de la monnaie afin de la
mettre au service du bien commun. Avec l’utilisation de la Gonette et leur
engagement au respect d’une charte de valeur locale, humaine et écologique, les
professionnel.les et particuliers adhérents affirment leur soutien pour une
économie locale vertueuse, financent cette économie et participent à la gestion
démocratique d’une monnaie au service de l’intérêt général. 

Gestion en caisse

La Gonette, c'est quoi ?

Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter :
agrements@lagonette.org - 09 51 57 91 33 - 4, rue Imbert Colomès, Lyon 1

1 gonette = 1 euro

Vous lui indiquez le montant qu’elle doit payer,
Votre client.e scanne le QRcode du magasin grâce à l’application ou utilise
la liste des pros pour trouver le nom de la structure,
La personne rentre le montant à payer, confirme son paiement et vous
montre la confirmation qui apparait sur son écran 

Sur votre compte Gonette : https://mlc.sol-reseau.org/lagonette#login
Via la notification envoyée par mail

Une personne vous paye en gonettes numérique : 

La transaction est immédiate, vous pouvez vérifier la bonne réception du règlement
par 2 moyens supplémentaires : 

Vous enregistrez sur votre logiciel de caisse le paiement en gonettes numériques. 

https://mlc.sol-reseau.org/lagonette#login

