Charte des valeurs / Bulletin adhésion
Nous, membres de l'association "Soudicy", signataires de la présente charte, partons du constat que
le système économique et social actuel n’a pas rempli ses promesses d’un bien-vivre pour tous et
toutes, dans le respect de la nature et en la préservant.
Aussi nous proposons une réappropriation de l’économie par les citoyen·ne·s pour la mettre au
service du vivant, de la nature et de l’humain.
Le soudicy est l’un des moyens qui permet la transition vers :
- un développement équilibré du département de l’Allier, en vue du bien-être des personnes
qui y vivent ;
- des rapports de respect, de confiance et de solidarité entre les citoyen·ne·s ;
- des échanges équitables qui reconnaissent le travail de chacun·e, la diversité des talents et
des savoir-faire ;
- une nouvelle manière de considérer les rapports de l’humain avec le vivant et la nature.
Le soudicy échappe à la spéculation financière et privilégie l’économie réelle.
Il dynamise l’activité économique du territoire en favorisant la production de biens et services locaux.
Géré par les habitant·e·s et les professionnel·le·s de l’Allier, au service d’un projet construit
ensemble, il favorise la coopération plutôt que la compétition.
Il joue un rôle d’information et de pédagogie amenant chacun·e, dès l’enfance, à une prise de
conscience de l’impact de nos modes de vie.
Nous voulons que chaque citoyen·ne se sente ainsi respecté·e et puisse devenir acteur·rice d’une
société plus positive et plus joyeuse.
Lançons-nous ensemble dans cette aventure.
Semons les graines des possibles sur les différents plans, de l’économique et du social.
Ré-enchantons notre avenir !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En conséquence, je soussigné·e…………………………………………………….. devenant membre de
l'association "Soudicy", m'engage à respecter et promouvoir les valeurs défendues par cette charte.
À …………………………………...…..,
le ………………………….…………….
Adresse postale : ……………………………………..

Signature :
…………………………………..

…………………………………………………………………………..

Adresse électronique :
………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………..
…………………………………………… Montant adhésion : ………………….. Chèque ou Espèces
Si vous souhaitez un reçu fiscal, merci de cocher la case suivante
Si vous adhérez en tant que famille, merci d'indiquer les nom et prénom de la (les) personne(s)
concernée(s) : ……………………………………………………………………………………………...
Si vous adhérez en tant que professionnel·le·s, merci de remplir le dossier téléchargeable sur le site,
à la rubrique dédiée et de cocher la case suivante
.
Site : www.lesoudicy.fr

Contact : contact@lesoudicy.fr

Facebook : SoudicyMonnaieLocaleAllier

Adresse postale : 17 rue Pasteur
03430 Cosne d'Allier

