Adresses postales:
Siège administratif :

Exemplaire Association

FORMULAIRE D’ADHÉSION À L’OURSE










N° de Carte :
*réservé à l’association
NOM* :
Prénom :
Adresse postale :
CP * :
Commune * :
Adresse e-mail* :
Téléphone mobile * :
Téléphone Fixe : ………………………………………………………….
Qui est mon contact auprès de l’Ourse : ………………………………



Cotisation annuelle : 20€ ou montant solidaire, 
montant : ………………………………………………………….

Paiement par * :  Chèque 
à l’ordre de L’OURSE

espèces  Virement
Mode préférentiel Voir RIB

 Niveau et raison d’intérêts pour L’OURSE :
o membre actif : peut participer aux réunions de
préparation
Oui / Non
o simple adhérent : est informé des événements organisés
autour de l’OURSE
Oui / Non
o en savoir plus par écrit sur les MLCC
Oui / Non
o participation à des réunions d’informations : Oui / Non
o Prestataire : producteur, commerçant, association,
institution, …
Oui/Non
o Si Oui, domaine d’activité : ……………………………………
 Mes utopies ou mes rêves pour l’avenir :

Exemplaire Adhérent

FORMULAIRE D’ADHÉSION À L’OURSE












N° de carte :
*attribué par l’association
NOM*
Prénom *
Adresse postale :
CP* :
Commune *
Adresse e-mail* :
Téléphone mobile * :
Téléphone Fixe : ………………………………………………………….
Qui est mon contact auprès de l’Ourse : …………………………………
Cotisation annuelle : 20€ ou montant solidaire, 
montant : ………………………………………………………….

Paiement par * :  Chèque 
espèces  Virement
à l’ordre de L’OURSE Mode préférentiel Voir RIB
 Niveau et raison d’intérêts pour L’OURSE :
o membre actif peut participer aux réunions de
préparation
Oui / Non
o simple adhérent : est informé des événements
organisés autour de l’OURSE
Oui / Non
o en savoir plus par écrit sur les MLCC
Oui / Non
o participation à des réunions d’informations : Oui / Non
o Prestataire : producteur, commerçant, association,
institution, …
Oui/Non
o Si Oui, domaine d’activité : ……………………………………



Mes utopies ou mes rêves pour l’avenir :

L’OURSE, chez Jawel Le GALL, Kerlambert, 56190
Muzillac
Ou Siège Social
L’OURSE : Au Pisse-mémé, 13 rue du docteur
Cornudet, 56130 La roche Bernard
Ou par mail : mlc-lrb.contacts@lists.riseup.net
Réunion de préparation : Un jeudi sur 2 au Pisse
mémé 13 RUE DU DOCTEUR CORNUDET à la ROCHE
BERNARD
OU
DANS LE TERRITOIRE sur : Questembert, Muzillac,
espace mauduit, Pénestins
Se renseigner : mlc-lrb.contacts@lists.riseup.net
Ou par SMS Uniquement : 06 81 35 98 99 ou
06 70 69 79 99
Cordonnées Bancaire :
RIB de l’OURSE : FR76 1558 9569 8302 8990 8104
066 IBAN CMBRFR2BARK
DOMICILIATION : CCM LA ROCHE BERNARD
TITULAIRE DU COMPTE :
L’OURSE « ORGANISONS UNE REAPPROPRIATION
SOLIDAIRE DE L’ECONOMIE
Saisir sa fiche d’adhérent directement en ligne :
mode conseillé pour éviter les erreurs :

Nous adhérons à la charte des valeurs et à son état d’esprit.
Voir au dos
Fait à :
Le :
/
/
Signature :

Nous adhérons à la charte des valeurs et à son état d’esprit.
Voir au dos
Fait à :
Le : :
/
/
Signature :

https://framaforms.org/lourse-fiche-dadhesion-pourles-particuliers-1533566569
Données personnelles protégées selon le RGPD

CHARTE des valeurs pour la monnaie locale de l’association OURSE
L’association “OURSE” (Organisons Une Réappropriation Solidaire de l’Économie) met en place une monnaie locale
complémentaire et citoyenne dans la région de basse Vilaine faisant de l’argent un outil de développement local, en
dehors de toute spéculation et accumulation.

Nous souhaitons reconsidérer la place de l’argent dans nos systèmes d’échange. Nous savons qu’une monnaie peut
être porteuse de sens et de valeurs.
En adhérant à l’association « OURSE », nous nous engageons à utiliser la monnaie locale comme :

• Porteuse de valeurs éthiques, écologiques, et sociales dans une recherche de mieux-être collectif ;
• Outil pour inciter chacun à mieux comprendre sa façon de produire et de consommer ;
• Moyen de contribuer à une alternative non-spéculative au modèle économique actuel.

En signant cette Charte des valeurs, nous nous engageons en tant que consommateur-trice ou
Prestataire citoyen(ne), prestataire, collectivité ou partenaire financier à :

développer un réseau afin de favoriser la solidarité et la coopération entre différents acteurs
 utiliser la monnaie locale complémentaire comme un outil collectif destiné à fluidifier les échanges dans un
esprit d’équité et d’entraide entre citoyens et entreprises
 adopter des comportements économiques de production et de consommation plus cohérents, en harmonie
avec l’environnement et sauvegardant l’évolution de la vie.


Nous souhaitons que ce projet soit accessible à tous, pédagogique et construit ensemble dans le respect de nos
différences.
Nous adhérons à cette charte des valeurs et à son état d’esprit.

Signature :

le :

à:

