
Dossier d’adhésion
des professionnel·le·s

Numéro adhérent Soudicy  

L’ENTREPRISE 

Dénomination commerciale 
Forme juridique 
Adresse 

Code postal  Ville 
Tél  Email 
Site internet 
Facebook  Instagram 
Dénomination sociale (si différente) 

Adresse siège social (si différente) 

LE·LA DIRIGEANT·E

Nom et prénom 
Tél  Email 

L’INTERLOCUTEUR·TRICE
De l’entreprise 
Nom et prénom 
Fonction 
Tél  Email 

Pour le Soudicy 
Nom et prénom 
Fonction 
Tél  Email 

L’ACTIVITÉ

Descriptif de l’activité 

Jours et heures d’ouvertures 

Autres lieux et jours de pratique de l’activité (marchés, AMAP, ….)

Catégories de l’activité dans l’annuaire  
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LES DÉFIS 

Nous vous invitons à réaliser au moins deux défis au cours de l’année, dans la liste suivante ou sur
votre proposition :

Vendre ou utiliser au moins trois produits locaux dans votre activité
1.  
2.  
3.  
     

Payer au moins trois de vos fournisseurs en soudicy - afin de limiter la reconversion des soudicys en €

1.  
2.  
3.  
             

Réutiliser les soudicys à titre personnel - afin de limiter la reconversion des soudicys en €

Montant envisagé 
Fréquence 
               

Payer une partie du salaire des salarié·e·s en soudicy - afin de limiter la reconversion des soudicys en €

Combien de salarié·e·s concerné·e·s 
Montant 
Fréquence 
               

Calculer la part des paiements reçus en soudicy et tenter de l’augmenter chaque année 
Aujourd’hui 
Perspectives 

Proposition de vos défis
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Déjà réalisé À réaliser

Déjà réalisé À réaliser

Déjà réalisé À réaliser

Déjà réalisé À réaliser
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LA VALORISATION DES PRATIQUES 

Dans le cadre de votre activité, avez-vous une ou plusieurs pratiques dont vous êtes fier·ère·s et que
vous avez envie de partager ? Sur la préservation de l’environnement, de la biodiversité, sur votre 
lien avec le territoire, sur votre politique économique, sur votre politique sociale, … 

LA PARTICIPATION A LA VIE DU RÉSEAU 

Afin d’étoffer le réseau et faciliter la circulation des soudicy, merci de nous communiquer la liste de
vos fournisseurs, avec les éléments suivants :

Nom Activité Ville Contact Téléphone - mail

Afin de contribuer à la fonction citoyenne de la monnaie locale, à quoi souhaitez-vous participer :
 Rencontres départementales mensuelles
 Groupe local de votre territoire 
 Rencontres spéciales « pro »

Préciser vos disponibilités 
 Comité d’adhésion 

ADHÉSION 

Nombre de salarié·e·s en ETP 

Cotisation :     solidaire         minimale 
Montant 
Frais de dossier 

Adhésion individuelle offerte, au nom de 

Je souhaite recevoir « les infos des pros »    
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PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER

 Règlement de l’adhésion : autorisation de prélèvement automatique annuel complétée
 Règlement des frais de dossier par chèque 
 RIB (dans le cas d’une reconversion de soudicy en euros)
 Copie recto/verso de la pièce d’identité du.de la dirigeant.e 
 Extrait K bis de moins de 3 mois pour une société
 Immatriculation au répertoire des métiers pour un.e artisan
 Inscription à une organisation professionnelle pour les professions libérales
 Inscription au répertoire Insee pour les auto-entrepreneur.e.s 
 En cas d’adhésion individuelle, le formulaire rempli

 LA CHARTE DES VALEURS 

En adhérant à l’association Soudicy, je m’engage à respecter la charte des valeurs ci-dessous.

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 !

Fait à          Le 

Signature Signature Soudicy 

             

Date de validation du comité d’adhésion     
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