
Adhésion Association Terre d’Échanges
Merci de compléter en MAJUSCULES

Prénom …………………….............................................................................…

Nom ……………………..........................................................................…………

Adresse ……………………..........................................................................……

Code Postal …………………….........................................................................

Ville …………………….............................................................................…………

E-mail ……………………..........................................................................………

Téléphone ……………………..........................................................................…

L’adhésion à l’Association Terre d’Échanges dont le siège est Avenue des 
Marides  - 11500  Quillan, implique l’acceptation de ses documents 
fondateurs : statuts, règlement intérieur et charte reproduite ci-contre.

(  ) J’adhère en tant que personne physique, selon mes ressources et la 
valeur que je donne au projet.

Le montant de ma cotisation annuelle pour 20….... est de ……………………

(  ) Par chèque de …………………………….  €

(  ) En espèces pour la somme de ……………………………. €

(  ) En SouRiants pour la somme de ……………………………. SR

(  ) Je souhaite participer à une rencontre "Accueil" destinée à m'informer du 
fonctionnement de l'association Terre d'échanges et du SouRiant.

Par ma signature, je confirme que je veillerai à agir de mon mieux pour tendre vers 
les valeurs et les objectifs de la charte de la monnaie locale le SouRiant et je 
m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association.

Date   ………………………  Lieu ……………………………………………..……  Signature          

Espace réservé

 à l’Association

Charte Monnaie Locale Complémentaire “ le SouRiant “

Pour la Haute Vallée de l’Aude

RAISON D’ETRE

Nous vivons sur un territoire présentant d’énormes atouts qui a besoin d’une
redynamisation socio-économique. Dans cette intention, nous choisissons
d’y  favoriser  la  circulation  d’une  monnaie  complémentaire  non
spéculative, créatrice de richesse locale.

VALEURS FONDATRICES

- Qualité de la vie et du lien social
- Respect de l’humain et de son environnement naturel
- Souveraineté citoyenne
- Économie au service du bien commun
- Identité de notre territoire

OBJECTIFS

- Retrouver la vraie nature de la monnaie et redonner du sens à son
usage

- Stimuler la coopération et la solidarité entre tous les citoyens
- Favoriser une économie locale non polluante et les circuits courts
- Encourager la créativité et les initiatives locales servant à l’intérêt

commun
- Soutenir une production artisanale et une agriculture paysanne de

qualité
- Accompagner la transition vers  une société équitable fondée sur

l’écoute et l’entraide

ENGAGEMENTS

- J’utilise la monnaie locale comme un moyen de réaliser les objectifs
ci-dessus

- Je  fais  évoluer  mes  pratiques  sociales,  économiques  et
environnementales dans le respect de l’éthique de cette charte.

Nous écrire     :    Association Terre d’Échanges C/O  SCIC Terre Mère

                        Avenue des Marides          11500    QUILLAN 


