Bulletin d’adhésion pour les
PROFESSIONNEL.LE.S
LE ROZo Monnaie Locale

Monnaie complémentaire
Bassin Nazairien, Brière,
& Presqu’île Guérandaise

Nom : 								Prénom :
Raison sociale :						N° Siret :
Adresse :
Code Postal : 			

Ville :				

Tél : 					Courriel :
Site Internet :
Descriptif de l’activité, adresse(s) du lieu ou des lieux de vente, horaires, etc :

☐ Cotisation annuelle 25 €		

Règlement par : ☐ chèque ☐ espèce ☐ rozo (si réadhésion)

☐ Cotisation de soutien
☐ Je souhaite participer à la vie de l’association
L’adhésion comprend :

L’insertion dans l’annuaire des professionnels du réseau disponible sur le site internet du rozo.
Le relais de vos actualités sur la lettre d’informations envoyée à tous les adhérents du rozo.
En adhérant à l’association “Le Rozo, monnaie locale” :

Je m’engage 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.

je m’engage en tant que consommateur.trice ou prestataire citoyen.ne, prestataire, collectivité ou
partenaire financier à favoriser :
• L’activité et les emplois locaux en privilégiant les productions, les services et les commerces de
proximité, dans une démarche de qualité ;
• Les pratiques respectueuses de la nature, de notre environnement et de la santé ;
• Les échanges entre acteurs locaux dans un esprit de complémentarité, de coopération et de solidarité.
• L’accès à la qualité des biens et des services au plus grand nombre ;
• De bonnes relations et conditions de travail.

ASSOCIATION LE ROZo MLC

Association loi 1901 - Reconnue d’intérêt local !
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contact@lerozo.org

Bulletin d’adhésion pour les

Monnaie complémentaire
Bassin Nazairien, Brière
& Presqu’île Guérandaise

PROFESSIONNEL.LE.S

Mon entreprise s’engage
et environnementale

dans

une

démarche

responsabilité

sociétale

Elle remplit au moins 2 critères :
Mise en œuvre de pratiques éco-responsables

Mise en œuvre de pratiques sociales et solidaires

☐ Utilisation, production ou vente de produits locaux
☐ Utilisation, production ou vente de produits bio
☐ Économies d’énergie, énergies renouvelables
☐ Utilisation, production ou vente de produits
recyclés, durables, réparables

☐ Implication dans le commerce équitable
☐ Soutien à l’artisanat
☐ Association des salariés à la vie de l’entreprise
☐ Information des clients sur l’origine des produits
☐ Autre(s)
.............................................................

Participation à la vie locale
☐ Initiative citoyenne
Préciser :

☐ Soutien à des actions d’éducation
populaire - Préciser :

☐ Soutien à des projets culturels
sur le territoire – Préciser :

Mon entreprise se donne des défis pour l’avenir :
La fiche «Démarche de progrès» que je remplis et conserve permettra de préciser les défis et de les évaluer.
Liste des fournisseurs et partenaires locaux chez qui j’aimerais pouvoir réutiliser mes rozos
à titre professionnel ou personnel et/ou Liste des produits ou fournitures liés à l’activité,
fournitures administratives, entretien du matériel, du véhicule, transport, entretien des locaux intérieur,
extérieur, consommables,emballages, prestations et services extérieurs,...

☐ J’ai pris connaissance des règles de fonctionnement de l’association Le Rozo Monnaie Locale.
☐ Je prends note que j’ai la possibilité de lui faire don d’un pourcentage de la valeur des rozos dont je
demanderai éventuellement la reconversion en euros pour la soutenir.
☐ Je suis informé.e que mon adhésion pourrait être refusée par le Conseil d’administration de l’association
du rozo dans un délai maximum de 1 mois.
Le 								

Signature et/ou cachet de l’entreprise

Règlement :
☐ Espèces
☐ Chèque
☐ Virement
Merci de renvoyer ce bulletin d’adhésion complété et signé accompagné du règlement à l’adresse suivante :
Association Le rozo monnaie locale 8 allée Guy Sorin 44600 Saint-Nazaire - ou de le déposer dans un des comptoirs
de change dont la liste figure sur le site internet du rozo.
* La charte, les statuts et le règlement intérieur du Rozo sont disponibles sur le site internet http://lerozo.org
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Bassin Nazairien, Brière
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PROFESSIONNEL.LE.S

Nom ou Raison sociale de l’entreprise :						

Date :

							
Acquis

Défis (préciser vos objectifs)

Utiliser ou vendre des fournitures, des produits,
du matériel, des consommables :
Fabriqués localement
Issus de l’Agriculture Biologique
Issus du commerce équitable, éthiques
Mutualisés
Recyclés
Certifiés (précisez)
Recyclables, durables, réparables
Non polluants

Préserver l’eau :
Récupérateur d’eau
Systèmes économiseurs d’eau
Traitement de l’eau

Utiliser des moyens de transport doux :
Vélo
Transports en commun
Voiture électrique

Trier mes déchets :
• Cartons, emballages, verre
• Compost
• Consommables (cartouches encre, ampoules, piles,...)
• Matériaux
• Matériel électrique, informatique, électroménager,..
• Produits polluants (huiles,peintures,produits chimiques,...)
Diminuer les emballages :
Utiliser des emballages recyclables, réutilisables
Vendre, acheter en vrac
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PROFESSIONNEL.LE.S

Acquis

Défis (préciser vos objectifs)

Faire des économies d’énergies et favoriser les énergies
renouvelables :
Ampoules basse consommation
Panneaux photovoltaïques, éolien, géothermie
Contrat Enercoop
Autre (chauffage, isolation, précisez..)

Développer des relations sociales et solidaires :
Emploi de salariés en insertion, chômage longue durée,
situation sociale fragile ou de handicap
Collaboration avec des entreprises qui emploient
des personnes en insertion ou situation de handicap
Consultation et intéressement des salarié-e-s
et collaborateurs-trices à la vie de l’entreprise
Information de la clientèle sur l’origine des produits
Transparence et information sur les prix pratiqués

S’investir dans la vie locale:
Sponsoriser ou aider financièrement une
ou des associations locales
Prêter ou donner des produits, du matériel,
des locaux aux associations
Payer les salarié.e.s en monnaie locale
Soutenir ou organiser des événements à
caractère éducatif ou culturel
Participer à la diffusion de la culture

Autre :
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