Le Soudicy
www.lesoudicy.fr

MONNAIE LOCALE COMPLÉMENTAIRE & CITOYENNE D’ALLIER

ADHESION DES PROFESIONNELS

« CONVERGENCES & PROJETS »

Vous avez émis le souhait d'adhérer à l'association Le Soudicy en
tant que professionnel . Par cet engagement, vous participez à la
transition vers un monde plus solidaire et nous vous en remercions.
Cette adhésion nécessite de compléter ce document et est
conditionnée par la signature de la charte ci jointe et le paiement de
votre cotisation.
Celui ci a pour objet de :
- présenter votre activité
- vous permettre de préciser vos motivations pour participer au
réseau du Soudicy
- vous aider à défendre les valeurs de la charte du Soudicy
Une fois rempli ce dossier,…..
NOM DE VOTRE STRUCTURE :
Contact :
Courriel :
Téléphone :
Objet social :
Statut juridique :

DECRIVEZ VOTRE ACTIVITE
Quel est votre LIEN AU TERRITOIRE
Dans quelle mesure votre structure s’inscrit-elle dans une démarche de proximité
?

Avez-vous des projets dans ce domaine ?
(exemples possibles : circuits-courts, mutualisation…)

QUELLE EST VOTRE POLITIQUE ECONOMIQUE ?
(prix juste, placements éthiques, coopération…)
Avez-vous des projets dans ce domaine ?

QUELLE EST VOTRE POLITIQUE ECOLOGIQUE ?
(économie d’énergie, Impact sur l’environnement, tri des déchets...)
Avez-vous des projets dans ce domaine ?

QUELLE EST VOTRE POLITIQUE SOCIALE ?
(salariés, autres)
Quelles initiatives pourriez vous proposer ?
(atelier collaboratif, accessibilité handicapés……)

Quel rôle pourriez vous jouer pour promouvoir le
Soudicy ?
Votre implication personnelle (recevoir une partie de votre revenu en
Soudicy, participer au cercle des professionnels,….)
Votre implication auprès du public (afficher aussi les prix en Soudicy,
proposer des évènements (projection débat, conférence…), mettre à disposition
des outils de communication (dépliants, charte…), disposer de fiches d’adhésion,
Etre comptoir de change...)
Votre implication auprès de vos salariés (proposer une partie du salaire en
Soudicy, sensibiliser à d'autres formes d'échange, ...)
Votre implication auprès de vos partenaires (identifier ceux ou celles qui
seraient suceptibles d'utiliser le Soudicy pour que nous puissions éventuellement
les contacter,...)

Pour aller plus loin : Avez vous des fournisseurs ou autres partenaires
susceptibles d'utiliser le Soudicy?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fait le.................................................................................................
A…………………………………………………………………………….

Signature et cachet :

