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Bulletin d’adhésion PROFESSIONNEL 

à renvoyer à : Association MONNAIE09 - 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…) 
souhaitant adhérer à l'association MONNAIE09 en tant que PROFESSIONNEL, c'est à dire à même de percevoir le 
règlement de ses prestations en Pyrène.  
Cette demande est soumise à l'acceptation de MONNAIE09 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 : _______________________________________________ 
* Titre : _______________________________________________________________________________________________ 

* 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 MONNAIE09 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 MONNAIE09 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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Fiche de renseignements (à renseigner la 1ère année, ou en cas de changement) 
 

*Raison sociale : _____________________________________ n° SIRET : ______________________________________ 

Site internet : ________________________________________ (1)Coordonnées GPS : _____________________________ 

(1) : Correspond à la position de votre siège social afin de permettre son positionnement correct sur les cartes interactives du site web. Localisez votre site sur 
google maps puis faites un clic droit « Plus d’infos sur cet endroit », copiez les coordonnées qui s’affichent. 

 
Type d’activité (cocher) : 
si plusieurs 
correspondances choisir 
l'activité principale ou 
sélectionner "Autres" 

☐ Alimentation - distributeurs 
☐ Alimentation - producteurs 
☐ Alimentation - transformateurs 
☐ Artisanat 
☐ Autres 
☐ Culture, éducation, vie associative 
☐ Formation 
☐ Fournitures et matériel 
☐ Graphisme, informatique, web 

☐ Habillement, textile, accessoires 
☐ Habitat, construction, matériaux 
☐ Hébergement, gîtes, location salles 
☐ Hygiène, beauté 
☐ Loisirs, sports 
☐ Pépinière, Plants, Horticulture 
☐ Recyclage, réparation, mécanique 
☐ Restaurants, bars, salons de thé, traiteurs 
☐ Santé, bien être 

*Descriptif activités, 
ventes, prestations : 
(pour le catalogue du site 
web) 

 

*Lieux de vente 
(cocher) 
 

☐ en boutique 
☐ sur le marché  
☐ vente à la ferme 
☐ vente à la ferme sur RDV 

☐ au cabinet 
☐ à domicile 
☐ autre : …………………………………….. 

Jours et horaires  
d’ouverture 

 
 
 
 

Présence sur les marchés : Ville :…………………………………… 
Ville :…………………………………... 
Ville :…………………………………… 
Ville :…………………………………… 

Jour/heure :……………………………………… 
Jour/heure :……………………………………… 
Jour/heure :……………………………………… 
Jour/heure :……………………………………… 

 
☐ J’autorise MONNAIE09 à publier sur son site web les informations me concernant et m’engage à informer l’association de tout 

changement. 
 
 
 
Fait à : …………………………….       Date : …………………      Signature : 
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Questionnaire des démarches éthiques, sociales et écologiques, requis pour les professionnels du 
réseau Pyrène 

(A) : ne sait pas faire mais ouvert au dialogue 
Participation à la vie locale Oui En 

cours Non Pas applicable (A) 

Vie locale (activités/commerce de proximité) 
 

     

Comment ? 
 
Relocalisation (fournisseurs locaux, circuits courts) 

 
     

Comment ? 
 

 

Intégration de la dimension écologique Oui En 
cours Non Pas applicable (A) 

Responsabilité écologique (produits bio, réduction des déchets, 
économies d'énergie) 

     

Comment ? 
 

Fournissez-vous des informations environnementales sur les produits ou 
services que vous proposez ? 

     

Comment ? 
 

 

Contribution à une société plus éthique Oui En 
cours Non Pas applicable (A) 

Responsabilité sociale et/ou solidaire (activité d'utilité sociale…) 
 

     

Comment ? 
 
Prenez-vous en compte des critères sociaux, éthiques, dans le choix de 
vos fournisseurs 

     

Comment ? 
 

 

L’humain et le citoyen Oui En 
cours Non Pas applicable (A) 

Tissez-vous des relations conviviales et de confiance avec les personnes 
et autres structures avec lesquelles vous travaillez ? 

     

Comment ? 
 

Organisation démocratique (participation, concertation, répartition..) 
 

     

Comment ? 
 

 


