Type d'adhésion

Adhésion coupons-billets
uniquement

Adhésion Usager
Adhésion stück numérique
uniquement

Adhésion complète

L'adhésion se fait via un bulletin
d'adhésion, soit dans un bureau de
change, soit lors d'un évènement
sur un stand de l'association

Les utilisateurs de l'application Stück
numérique deviennent adhérent à partir
du moment où ils créditent leur compte.
Un prélèvement automatique de
2S/mois est alors prélevé sur le compte
tant que son solde est positif.
Ce mode d'adhésion permet de
découvrir la monnaie locale.

L'utilisateur met en place le prélèvement
SEPA. Il choisit lors de son adhésion son
montant mensuel, ainsi que le montant à
créditer sur son compte numérique.
Il est possible de modifier ces montants sur
demande auprès de l’association.
C'est ce mode d'adhésion qui est privilégié

Procédure de paiement
Type de paiement
Documents nécessaires

Bulletin d'adhésion Papier
Liquide (€/S) ou chèque / CB
Bulletin d'adhésion

HelloAsso
CB
Formulaire Hello Asso

Cotisation à l'association

Prix Libre

2€/mois

Accès Stück Papier
Accès Stück numérique
Accès Bonus 3% Associations
Accès Cashback
Frais lors du change euros >stücks

OUI
NON
NON
NON
GRATUIT

NON
OUI
NON
OUI
GRATUIT
Possibilité de faire un don à
HelloAsso
NON
NON
L'application numérique sert de
carte de membre

Prélèvement SEPA
prélèvement SEPA
Bulletin prélèvement SEPA
RIB
Pièce d'identité
6 S (solidaires)
12 S (de base)
24 S (conseillé)
36 S (soutien) *
OUI
OUI
OUI
OUI
GRATUIT

Description

Change stücks-> euros
Carte de membre

Montant maximum de crédit
d'euros en Stück par
transaction
Montant maximum de crédit
d'euros en Stück par an

NON
OUI

1 000 €

250 €

NON
OUI
L'application numérique sert de carte
de membre
Possibilité d'avoir une carte sur
demande
2 500 €

X

2 500 €

15 000 €

*Une cotisation pourra être proposée dans le cadre de partenariat, entre l’association et un tiers. Le prix de la cotisation sera alors négocié. L’objectif de ce dispositif sera de
pouvoir proposer l’accès au Stück par exemple à un public précaire, ou dans le cadre d’accords de partenariat avec des entreprises importantes, ou encore des collectivités.

Type de paiement
Ouverture du compte Stück numérique
Documents nécessaires

Stück Papier
Stück numérique
Tarif
Frais lors du change euros -> stücks
Frais lors du change stück papier <-> stück numérique
Frais lors du change stück -> euros
Montant maximum de crédit d'euros en Stück par
transaction
Montant maximum de solde du compte numérique

Adhésion Professionnels
Prélèvement SEPA
prélèvement SEPA
voir grille
Bulletin prélèvement SEPA
RIB
Pièce d'identité
KBIS
OUI
OUI
voir grille
GRATUIT
GRATUIT
5%
2 500 €
15 000 €

Grille de cotisation :
Entreprises de moins de deux ans d’existence, ou
sans salarié
Entreprise jusqu’à 5 salariés
Entreprise entre 6 et 10 salariés
Entreprises de 11 salariés et plus
Compte numérique supplémentaire (par exemple
pour les salariés)
Association
Collectivité

Frais de dossier
75 €

Cotisation mensuelle
5€

75 €
120 €

7€
12 €

180 €
-

20 €
+ 0,5€ / salarié

OFFERT
OFFERT

30€ à 100€ selon possibilité
0,10 € par habitant jusqu’au 25000e habitant + 0,05 € par
habitant à partir du 25001e habitant.
Cette cotisation donne droit, le cas échéant, à un forfait de
reconversion des stücks en euros par les régies municipales
encaissant des stücks sans prélèvement de la commission
statutairement appliquée. Ce forfait comprend un montant de
reconversion de stücks en euros égale à 10 fois le montant de la
cotisation.

