
Association MONNAIE09 (Loi 1901)

Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne en Ariège

Bulletin d’adhésion PRESTATAIRE
à renvoyer à : Association Monnaie 09 - 4, allée de la Prade 09190 Lorp-Sentaraille

ou à remettre avec le règlement à un Comptoir de notre réseau (voir www.monnaie09.fr)

Ce formulaire s'adresse à toutes les entités (commerçants, artisans, producteurs, éleveurs, associations,
professions libérales, collectivités territoriales…) souhaitant adhérer à l'association Monnaie 09 en tant que
PRESTATAIRE, c'est à dire à même de percevoir le règlement de ses prestations en Pyrène.
Cette demande est soumise à l'acceptation de Monnaie 09 suivant les critères objets du questionnaire.
La loi rend obligatoire l'adhésion à l'association afin de permettre la perception, de règlements en Pyrène.

* Raison sociale : _____________________________________________________________________________________________

* Nom : _____________________________________ * Prénom : _________________________________________________

En cas de ré-adhésion, renseigner uniquement les zones qui ont changé :

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________

Code postal : _________________ Ville : ___________________________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________

n° fixe : _____________________________________n° mobile : ________________________________________________

☐ J’ai pris connaissance des statuts (disponibles sur www.monnaie09.fr)

☐ J'adhère à l'association
MONNAIE09

Le montant de ma cotisation pour l’année ______ est de : ______ €

Mode de paiement : ☐ Chèque à l’ordre de « MONNAIE09 »
☐ Euros ☐ Pyrènes ☐ Hello Asso

La cotisation annuelle est libre pour tous,
en conscience, selon vos moyens et
l’importance que vous accordez au projet.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette
adhésion en conscience, sachez que la
cotisation associative la plus courante
est de 10 euros.

☐J'autorise l'association monnaie 09 à me communiquer les informations utiles sur la vie de l'association et
notamment les convocations aux assemblées générales par voie de courrier électronique.

☐J'accepte que mes données personnelles soient conservées par l'association monnaie 09 jusqu'au 1er Avril
suivant l'expiration de mon adhésion 1

Fait à : ___________________________   Date : ______________ Signature et cachet de l’entreprise :

1 Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
l’association aux coordonnées indiquées ci-dessus.
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