Participez au sondage en ligne sur :

https://www.wooclap.com/HNATSU
ou en papier (à renvoyer à l'adresse ci dessous)

Sondage
Une monnaie locale numérique ?

De plus en plus, les monnaies locales
complémentaires
et
citoyennes
ajoutent au paiement format papier la
possibilité de payer sous forme
dématérialisée. La Doume (monnaie
locale du Puy de Dôme), par exemple
a adopté ce mode de paiement et est
d’accord pour nous faire profiter de
son expérience et de son logiciel de
gestion.
Après recul d’expérience (exemples de
l’Eusko - monnaie locale du pays
basque- et de la Doume) il est
constaté un intérêt pour la monnaie
numérique complémentaire à la
version papier et une augmentation de
l’usage de cette dernière.
Soudicy se pose la question d'ajouter
au format papier un paiement
numérique. Un groupe de travail a
planché sur cette question, retrouvez
leur réflexion sur notre site internet:
https://soudicy.kohinos.eu/
Rubriques : Adhérer - Documents à télécharger

Proposition de deux vidéos :

E-doume:
https://www.facebook.com/PourUneMonnaieLocalePuy
domoise/videos/141560601108846/

Eusko:
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coro
navirus/deconfinement/monnaies-locales-despaiements-dematerialises-en-pleine-crisesanitaire_4098555.html

Vous êtes :
O Utilisateur
O Professionnel
O Non adhérent (souhaitant
peut être le devenir..?)
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Vous utilisez le soudicy depuis :
O Moins de 6 mois
O De 6 mois à 1 an
O Plus de 1 an
O Non concerné
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Sur quel secteur habitez-vous?
O Le secteur de Moulins
O Le secteur de Vichy
O Le secteur de Montluçon
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Êtes-vous d’ordinaire utilisateurtrice d’un mode de paiement
dématérialisé ? (ex : paiement par
CB sur le net ou paiement en sans
contact etc.)
O Oui
O Non
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Si le Soudicy passait à la monnaie
numérique, seriez-vous tenté de
l'utiliser ?
O Oui, sans hésiter !
O Plutôt oui
O Plutôt non
O Pas du tout !
O Ne se prononce pas

Complétez le questionnaire en ligne
Ou renvoyez le avant le 10 juin 2021 à :
Mme LEFEBVRE : 61 rue St Jean Baptiste 03200 Vichy

Rendez-vous à l’AG du 20 juin 2021

pour prendre ensemble, après débat, une décision éclairée sur l'introduction ou pas d'un soudicy
numérique, en parallèle du billet.
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