Soudicy
MONNAIE LOCALE COMPLÉMENTAIRE & CITOYENNE D’ALLIER
www.lesoudicy.fr

ADHÉSION DES
PROFESSIONNEL·LE·S
« CONVERGENCES & PROJETS »
Vous avez émis le souhait d'adhérer à l'association Soudicy en tant que
professionnel·le. Par cet engagement, vous participez à la transition vers un
monde plus solidaire et nous vous en remercions.
L’adhésion est conditionnée par la signature de la charte, le paiement de votre
cotisation, en participation libre à partir de 5 euros, et nécessite de
compléter ce dossier. Elle est effective à réception du courrier de bienvenue de
l’association. Par la suite, un·e membre de l’association viendra à votre rencontre,
afin de faire plus ample connaissance, si ce n'est déjà fait.
Les modalités pratiques des adhésions sont précisées dans le document intitulé
"Modalités de fonctionnement : le bien vivre ensemble".
Si vous souhaitez être accompagné·e pour remplir ce dossier, n’hésitez pas à nous
écrire à contact@lesoudicy.fr.
Ce document a pour objet de :
- présenter votre activité,
- exprimer vos motivations pour participer au réseau du soudicy,
- vous aider à défendre les valeurs de la charte de l’association Soudicy.
Il a été conçu de façon à ce que chaque professionnel·le mesure là où elle·il en est
et là où elle·il souhaite arriver. En effet, chacun·e réalise l’évaluation de sa propre
situation et exprime ses projets d’évolution.

NOM DE VOTRE STRUCTURE :
Contact :
Adresse postale :

Courriel :
Téléphone :
Statut juridique :
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QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ?

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 ?
Circuits-courts, mutualisation …

QUELLE EST VOTRE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ?
Prix juste, placements éthiques, coopération …

Avez-vous des projets dans ce domaine ?

QUELLE EST VOTRE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE ?
Économie d’énergie, impact sur l’environnement, tri des déchets ...

Avez-vous des projets dans ce domaine ?

QUELLE EST VOTRE POLITIQUE SOCIALE ?
Salarié·e·s, autres …

Quelles initiatives pourriez-vous proposer ?
Atelier collaboratif, accessibilité handicapé·e·s …
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QUELLES SONT VOS ATTENTES EN ADHÉRANT À
L’ASSOCIATION SOUDICY ?

En quoi pouvons-nous vous être utile ?

QUEL RÔLE POURRIEZ-VOUS JOUER POUR PROMOUVOIR
LE SOUDICY ?
Votre implication personnelle
Recevoir une partie de votre revenu en soudicy, participer au cercle des
professionnel·le·s …

Votre implication auprès du public
Être comptoir d’échange, afficher aussi les prix en soudicy, proposer des évènements
(projection débat, conférence…), mettre à disposition dépliants, charte, fiches
d’adhésion ...

Votre implication auprès de vos salarié·e·s
Proposer une partie du salaire en soudicy, sensibiliser à d'autres formes d'échange ...

Votre implication auprès de vos fournisseur·e·s et partenaires
Identifier celles ou ceux qui seraient susceptibles d'utiliser le soudicy ...

POUR ALLER PLUS LOIN, AVEZ-VOUS D’AUTRES
SUGGESTIONS ?

Fait le....................................

A………………………………………

Signature et cachet :

Vous pouvez nous faire parvenir ce dossier en le remettant en mains propres à un·e
membre de l’association, par courrier ou par mail à contact@lesoudicy.fr.
Adresse postale : Association "Soudicy" 17 rue Pasteur 03430 Cosne d'Allier
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