Le Stück
Bulletin d'adhésion ou
de ré-adhésion
J’adhère à l’association Le Stück pour l’année 2019 en tant qu’usager.

Association Le Stück
24, rue de Lunéville
67100 Strasbourg
Tél : 06 50 32 33 77
contact@lestuck.eu
www.lestuck.eu

J'ai pris connaissance de la charte des valeurs du projet Stück au verso.
J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur sur le site Internet du Stück (www.lestuck.eu).
J’adhère à l’association par une contribution libre. Je suis conscient(e) que cette cotisation permet à
l’association Le Stück de financer son activité et qu’une contribution mensuelle de 2 € par usager du Stück
permet à l’association de vivre (sur la base de 2000 adhérents cette année).
En adhérent au Stück, je deviens adhérent du mouvement SOL, qui relie différentes initiatives monétaires au
niveau national et international (http://www.sol-reseau.org/). Je peux désormais utiliser l’ensemble des
monnaies du mouvement SOL.
L’option prélèvement
automatique est à
privilégier, cela
pérennisera les
ressources du Stück et
vous libérera l’esprit les
années suivantes.

Je contribue de: ..................... s t ü c k s / e u r o s
Je demande la mise en place d’un prélèvement automatique mensuel de ..................... €
A ............………..

le …./…../ 20….

Signature de l'adhérent

Signature de l'association / du bureau de change

.......................................

.......................................

à conserver par l’adhérent,
fait office de reçu
à conserver par l’association Le Stück / le bureau de change

Adhésion et Réadhésion Usager
J’adhère à l’association Le Stück pour l’année 2019 en tant qu’usager.
Nom : .................................

Prénom : .........................................

Date de naissance : ....................
Code postal : ..............................…

Ville : .................................

Mail : ..............................………..
Téléphone : ................................

L’option prélèvement
est à privilégier, cela
pérennisera les
ressources du Stück et
vous libérera l’esprit les
autres années

Je contribue à hauteur de : ....…....……...
□ Par chèque à l’ordre de « Le Stück »
□ En euros
□ En Stücks
□ Je demande la mise en place d’un prélèvement automatique mensuel de .......… €
□ Je ne souhaite pas recevoir la Newsletter mensuelle du Stück
A……….…….le …../….../ 20….
Signature de l'adhérent
…...................................

Charte pour une Monnaie Locale Complémentaire
Voici la charte qui guide notre projet et qui expose nos motivations et valeurs :
L’association Le Stück ouvre un champ d’expérimentation : tendre vers une société plus fraternelle et
conviviale, où l’argent est un outil de développement local, et non une fin en soi.
• Nous souhaitons reconsidérer la place de l’argent dans nos systèmes d’échange ;
• Nous savons qu’une monnaie peut être porteuse de sens et de valeurs ;
• Nous créons une monnaie locale complémentaire sur la région de Strasbourg ;
Pour cela, nous développons un réseau afin de favoriser la solidarité et la coopération entre différents
acteurs.
Nous utilisons la monnaie locale complémentaire comme un outil collectif destiné à fluidifier les échanges
dans un esprit d’équité et d’entraide entre citoyens et entreprises.
Nous adoptons des comportements économiques de production et de consommation plus cohérents, en
harmonie avec l’environnement et sauvegardant l’évolution de la vie. Nous souhaitons que ce projet soit
accessible à tous, pédagogique et construit ensemble dans le respect de nos différences.
Nous nous engageons à promouvoir le Stück comme monnaie locale complémentaire.
Nous adhérons à cette charte des valeurs et à son état d’esprit.

