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Association Aquí de Conscience 
Association loi de 1901 – Journal offociel du 13/01/2017 
Siège social : 32 rue Fontaine de l’Amour 24200 SARLAT 
Tel : 06 27 76 38 66 
Courriel : mlc.aqui24@lilo.org – Site WEB : www.monnaie-aqui.fr 

 
BULLETIN D'ADHESION PRESTATAIRE 2022 

 

Identification de l'entreprise : _____________________________  

Contact : NOM :  ______________________________________ Prénom :________________________ 

N° Adhérent : _________________  

Adresse :  _______________________________________________________________________  

Code Postal : ________Ville :_________________________________________________________ 

Courriel :  _________________________________ @  ____________________________________  

Téléphone : ______________________________ 

N° SIRET : ________________________________  
Tarif adhésion annuelle (valable jusqu'au 31 décembre 2022) 
Le montant de la cotisation annuelle est laissé à l'appréciation du prestataire conscient des différentes tailles 
des entreprises.  

□ Adhésion de solidarité, minimum 10 € (préciser le montant ___________) 
□ 30€ 
□ 50 € 
□ Autre montant ____________ € (Maximum 500 €) 

Règlement par 
□ Chèque à l'ordre de « Aqui de Conscience » 
□ Espèces 

Fait à  ________________________________ , le _____ / _____ / 

Signature : 

BULLETIN D'ADHESION PRESTATAIRE 2022 - Reçu 
 

Nom : __________________ Prénom ____________________ N° d'adhérent _____ 

Montant de la cotisation annuelle : € 

Fait à _______________ , le ____ / ______ / 

 
Signature du représentant de l'association : 

 
 
 
 

Association Aquí de Conscience – 32 rue Fontaine de l’Amour – 24200 SARLAT LA CANEDA 
Courriel : mlc.aqui24@lilo.org – Site WEB : www.monnaie-aqui.fr – Tél : 06 27 76 38 66 
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L’Aquí Monnaie Locale Complémentaire du Périgord Noir,  
L’innovation monétaire au service du territoire 

L’association « Aquí de Conscience » défend un ensemble de valeurs dans le cadre de l’Économie Sociale et 
Solidaire où s’inscrivent les actions de mise en place et de fonctionnement de la monnaie locale, l’Aquí. Notre 
action vise à  

• permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur argent en choisissant véritablement 
l’utilisation qui en sera faite.  

• soutenir et dynamiser l'économie locale,  
• renforcer des circuits courts entre producteurs et consommateurs,  
• créer du lien et mettre l’humain au cœur du vivre ensemble, 
• réduire l’empreinte écologique de nos modes de vie. 

En adhérant à la présente charte, je m’engage à respecter ces valeurs et à utiliser l’Aquí comme moyen de 
paiement. 

 
 
Fait à …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° d’adhérent : ____________ 
 
 
Signature      Pour l’association Aquí de conscience 

LA CHARTE DE L’ASSOCIATION AQUÍ DE CONSCIENCE 
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Entre 
L'Association Aquí de Conscience,  
Et (Nom de société ou association) : ..........................................................................................................................  
N° Adhérent : _________________  
Adresse (localité)  .......................................................................................................................................................  
Tél : ........................................... Courriel : ........................................................ @ ....................................................  
Nom du responsable ..................................................................................................................................................  

Il a été convenu ce qui suit : 
1) L'association AQUI de Conscience s'engage à : 

a) Promouvoir la Monnaie Locale Complémentaire nommée l'Aquí sur le territoire du Périgord Noir. 
b) Référencer et présenter sur ses listes et autres supports locaux éventuels (site web), l'activité du prestataire ainsi que 

ses services proposés et ce conformément à la fiche annexe remplie. 
c) Prévoir et organiser des rencontres afin de permettre aux membres du réseau de développer des relations plus 

conviviales et d'initier des actions allant dans le sens des principes directeurs. 
d) Fournir au partenaire les adhésifs et/ou autres supports qui l'identifient comme partenaire de la monnaie locale 

complémentaire. 
e) Convertir en euros sans discussion les Aquís que les prestataires auraient en trop, déduction faite de la contribution 

de 2%. 
2) Le prestataire s'engage à : 

a) Régler son adhésion annuelle 
b) Promouvoir la Monnaie Locale Complémentaire nommée l'Aquí sur le territoire du Périgord. 
c) Respecter la charte*. 
d) Participer par sa présence aux réunions de développement de l'Aquí. 
e) Développer à son niveau le réseau d'échanges en invitant des connaissances à titre individuel et professionnel à 

intégrer le réseau afin de l'étendre et de rendre les échanges en monnaie locale plus faciles et fréquents. 
f) Accepter les conditions générales d'utilisation*. 
g) Prévenir l'association s'il souhaite quitter le réseau. 

La présente entente prend effet dès l’adhésion du prestataire et est conclue pour une durée d'un an reconductible tacitement. 
La fin de l'entente est laissée au gré des parties. 
L'association quant à elle ne peut cesser sa relation avec un partenaire qu'en assemblée générale. Le conseil d'administration 
pourrait toutefois suspendre la relation sans préavis en cas de malversation ou d'événement majeur pouvant mettre en péril 
l'organisation. 
Dans tous les cas les parties s'engagent à chercher une solution amiable à tout litige qui pourrait naître, avec la possibilité de 
recourir à un médiateur indépendant (accepté de part et d'autre) si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La charte et les conditions générales d’utilisation sont consultables sur le site internet de l’association 

ENTENTE MUTUELLE 

Pour le prestataire 
 
Nom : 
…………………………………………………………… 
 
Lieu et date : 
…………………………………………………………… 
 
Signature : 

Pour l’association Aquí de Conscience 
 
Nom : 
………………………………………………………… 
 
Lieu et date : 
………………………………………………………… 
 
Signature : 
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Pour le bon fonctionnement de l'annuaire, la réponse à l'ensemble des rubriques de cette fiche est souhaitable. Elle 
n'est pas obligatoire, mais donne aux entreprises la possibilité de se faire mieux connaître. 
 
A REMPLIR PAR L'AQUI 
Etablie par .........................................................................................................  le ................................................  
Observations ..........................................................................................................................................................  

PRESTATAIRE 

N° Adhérent : _________________  

Présentation succincte de votre activité 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

La démarche de votre projet (Aspects sociaux, culturels, environnementaux etc.) 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

Vos produits et services 
 ...............................................................................................................................................................................  

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

Votre clientèle □ Tout public □ Particulier □ Professionnel 

 
Où peut-on trouver vos produits et/ou services ? 
 ...............................................................................................................................................................................  

Photos, images et logos 
Pour mettre en valeur votre activité et agrémenter sa présentation, vous pouvez nous faire parvenir des 
illustrations de votre projet (sous format numérique - jpg, gif, png - et/ou papier) en vous assurant au préalable 
que l'ensemble des personnes figurant sur les visuels ont donné leur autorisation 

□ Photo(s) □ Image(s) □ Logo 
 
PUBLICATION DES DONNÉES ET PHOTOS 
Souhaitez-vous vous présenter en tant que prestataire Aquí ? Si vous ne le souhaitez pas, cocher la case ci-dessous. 
□ Annuaire des Entreprises AQUÍ    □   Liste des Entreprises AQUÍ (Triptyque papier)  □   Illustration de l'action de 
l'AQUÍ (citation dans des interviews, utilisation de vos visuels dans les supports de communication AQUÍ.) 
 
Fait à ............................................................................ le ......................................................................................  
 
Signature. (Précédée de la mention « J’autorise L'AQUI à diffuser les informations ci-dessus ») 

Important : Les informations qui vous concernent sont destinées à L'AQUÍ pour être publiées. 
Cette dernière se réserve cependant le droit de ne pas diffuser d'informations relatives à une entreprise. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Art. 34 de la loi « Informatique et 
Libertés »). 
Pour l'exercer, adressez-vous à l'association Aquí de Conscience – 32 rue Fontaines de l’amour – 24200 SARLAT LA CANEDA 

FICHE « ANNUAIRE DES ENTREPRISES DE LA 
MONNAIE LOCALE ET COMPLEMENTAIRE AQUÍ » 


