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BULLETIN D’ADHESION PRESTATAIRE 2020 
 

Identification de l’entreprise : ______________________________________________________  

NOM :  _______________________________  Prénom :  ________________________________  

N° Adhérent : ______________ 

Adresse :  ______________________________________________________________________  

Code Postal :  __________________________  Ville :  ___________________________________  

Courriel :  _____________________________ @ ______________________________________  

N° SIRET :  ______________________________________________________________________  

 

Tarif adhésion annuelle (valable jusqu'au 31 décembre 2020) 

Le montant de la cotisation annuelle est laissé à l’appréciation du prestataire conscient des 
différentes tailles des entreprises. (Minimum 30€ : 20 € adhésion entreprise + 10 € adhésion 
adhérent) 

 30€  

 50 €  

 Autre montant _________ € (Maximum 500 €) 
 
Règlement par 

 Chèque à l’ordre de « Aquí de Conscience » 

 Espèces   
 
Fait à  __________________________________________ , le  _____ / _____ /  
 
Signature : 
 
 

Bulletin d’adhésion prestataire - Reçu 
Reçu de (Identification de l’entreprise) : ____________________________  

Montant de la cotisation annuelle :  _______ € 

Fait à  _________________________ , le  _____ / _____ / 
 
Signature de l’association : 
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LA CHARTE DU PRESTATAIRE 
 

L’Aquí la Monnaie Locale Complémentaire du Périgord Noir, 
L’innovation monétaire au service du territoire 

 
L’association « Aquí de Conscience » définit un ensemble de valeurs formant le cadre éthique dans lequel 

s’inscrivent les actions de mise en place et de fonctionnement de la monnaie locale, l’Aquí. Notre action vise à  

 promouvoir des comportements plus responsables et plus éthiques  

 permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur argent en choisissant véritablement 

l’utilisation qui en sera faite. 

 soutenir l'économie locale,  

 augmenter le pouvoir d'achat des plus démunis,  

 renforcer des circuits courts entre producteurs et consommateurs,  

 soutenir les commerces de proximité. 

 
En adhérant à la présente charte, je m’engage à respecter ces valeurs 

 

 Dynamiser l’économie locale et l’emploi 

 Rétablir une économie réelle et non spéculative 

 Créer du lien et mettre l’humain au cœur du vivre ensemble 

 Réduire l’empreinte écologique de nos modes de vie 

et à accepter les Aquís comme moyen de paiement. 
 

 

Nom de l’entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° Adhérent : ______________ 

 
 
Fait à  ......................................................................................... le ..................................... 2020 
 
 
Le prestataire L’association Aquí de Conscience 
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ENTENTE MUTUELLE N°……..  ...........................................................  
Entre  

L’Association Aquí de Conscience, 57 Avenue de Selves 24200 Sarlat 
Et  

Nom de société (ou association) :  .............................................................................................................................  

N° Adhérent : ______________ 

Adresse (localité)  ......................................................................................................................................................  

Tél : ........................................... Courriel :  ......................................................... @ ....................................................  

Nom du responsable  .................................................................................................................................................  
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

1) L’AQUÍ s’engage à : 
a) Promouvoir la Monnaie Locale Complémentaire nommée l’Aquí sur le territoire défini. 
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 monnaie 

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) Promouvoir la Monnaie Locale Complémentaire nommée l’Aquí sur le territoire du Périgord. 
b) Respecter le mieux qu’il peut la charte.  
c) Participer par sa présence aux réunions au développement de l’Aquí. 
d) 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. 
e) Régler son adhésion annuelle. 
f) Accepter les conditions générales d’utilisation. 
g) Autoriser l’association à extraire et exploiter les photos et logos présents sur ses documentations pour illustrer les 

offres du prestataire sur les différents supports, restant entendu que ces informations ne seront transmises à aucun 
autre organisme. Informer l’association de toute modification intervenant sur l'offre et/ou l’avantage négocié dans 
ce contrat durant la durée du partenariat. 

h) Prévenir l’association s’il souhaite quitter le réseau. 
 

La présente entente prend effet dès sa signature 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. 
 
Pour le prestataire   Pour l’association 
 

Nom :  ....................................................................................  Nom : ....................................................................  
Lieu et date :  .........................................................................  Lieu et date : .........................................................  
Cachet + signature  Signature  
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QUESTIONNAIRE PRESTATAIRES 
COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise ……………………………………….............................................. N° Adhérent : ______________ 

Statut juridique ................................................................................................................................................ 

Nombre de salariés .......................................................................................................................................... 

Enseigne ........................................................................................................................................................... 

Contact ……………………………………………………………………................................................................................... 

I. Pour une économie locale respectueuse de l'être humain et de son environnement : 
 Vous approvisionnez-vous en matières premières localement afin de limiter le transport ? 

 Oui   De préférence  En réflexion   Pas de solution  Non  

Lieux d’approvisionnement ? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Lors de vos approvisionnements, privilégiez-vous les produits biologiques et/ou respectueux de 
l’environnement ? 

 Oui   De préférence  En réflexion   Pas de solution  Non  

Lieux d’approvisionnement ? 
 ................................................................................................................................................................................  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Rencontrez-vous des difficultés pour ce type d’approvisionnement ? 

 Oui   Non  

 Privilégiez-vous la vente en circuit-court ? 

 Oui   De préférence  En réflexion   Pas de solution  Non  

Solutions actuelles ou solutions envisagées à court et moyen termes ? 
 ................................................................................................................................................................................  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Pour votre aménagement et la maintenance de vos installations faites-vous intervenir des entreprises 
locales ? 

 Oui   De préférence  En réflexion   Pas de solution  Non  
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Pour une écologie effective : 

 Les énergies que vous utilisez proviennent-elles des énergies renouvelables ? 

 Oui   De préférence  En réflexion   Pas de solution  Non  

Fournisseurs 
 ................................................................................................................................................................................  

 La gestion des déchets. Avez-vous une pratique de traitement ou de réduction des déchets et ou des 
emballages en amont et en aval dans le cadre de votre activité ? 
En amont :  

 Oui   En réflexion   Pas de solution individuelle  

Solutions actuelles ou solutions envisagées à court et moyen termes ? 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 
En aval :  

 Oui   En réflexion   Pas de solution individuelle 

Solutions actuelles ou solutions envisagées à court et moyen termes ? 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 

 Etes-vous déjà membre d’un réseau ? Titulaire d’un label ?  Oui  Non 
Si oui lequel ............................................................................................................................................................  
 

 Votre entreprise favorise-t-elle le contact direct entre le producteur et le consommateur, les usagers et les 
bénéficiaires ? 

 Oui   De préférence  Non  

 

 Votre entreprise est-elle prête à se fournir chaque fois que possible au sein du réseau des prestataires de 
l’Aquí ? 

 Oui   En réflexion   Non  

 

 Votre entreprise a-t-elle des pratiques de mutualisation (exemple : utilisation de matériel en commun) avec 
d’autres acteurs économiques du Périgord Noir ? 

 Oui   En réflexion   Non  

Si oui lesquelles ? 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 

 Dans votre entreprise, les décisions sont-elles prises après une consultation ou une information de 
l’ensemble de : 
 

-Vos employés :   Oui   En réflexion   Non  

-Vos collaborateurs :  Oui   En réflexion   Non  

-Vos clients :   Oui   En réflexion   Non  

 
Date et signature : 
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FICHE « ANNUAIRE DES ENTREPRISES DE LA MONNAIE AQUÍ » 
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 est aux entreprises la possibilité de se faire mieux connaître. 
 
 

A REMPLIR PAR L’AQUÍ  
Etablie par ....................................................................................................  le ............................................... 

Observations .................................................................................................................................................... 
 

LE PRESTATAIRE N° Adhérent : ______________ 

 
Questionnaire renseigné par  
NOM  ....................................................................... Prénom  ......................................................................... 

Fonction  .......................................................................................................................................................... 

Téléphone  ............................................................... Courriel  ......................................................................... 
 

LES COORDONNÉES D'ENTREPRISE  
Statut juridique de l'entreprise  ...................................................................................................................... 

Responsable de l'entreprise  ........................................................................................................................... 

N° siret/siren ………………………………………………………………………………………. 

Réseau  ............................................................................................................................................................ 

Nom de l’entreprise / Enseigne  ...................................................................................................................... 

Adresse  ........................................................................................................................................................... 

Code postal  ............................................................. Ville  ............................................................................... 

Téléphone  ............................................................... Fax  ................................................................................ 

Courriel  ................................................................... Site Internet  .................................................................. 
 

Contact si différent 
NOM  ....................................................................... Prénom  ......................................................................... 

Fonction  .......................................................................................................................................................... 

Téléphone  ............................................................... Courriel  ......................................................................... 
 
 

VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ (Merci de cocher la/les cases correspondant à votre domaine d'activité) 
 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

 AGRICULTURE PAYSANNE  RECYCLAGE, TRAITEMENT DES DÉCHETS 

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET BIODYNAMIQUE  HABITAT ÉCOLOGIQUE 

 COMMERCE (TRANSFORMATION / DISTRIBUTION)  ÉNERGIES RENOUVELABLES 

 FILIÈRE BIO (TRANSFORMATION / DISTRIBUTION)  TRANSPORTS NON POLLUANTS 

 ARTISANAT / SERVICES  PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

 SANTE ET BIEN-ÊTRE  AUTRE ...................................................................... 
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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’AQUÍ - 57, Avenue de Selves 24200 Sarlat 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE 

 LOGEMENT SOCIAL  TOURISME RURAL 

 INSERTION ET ACCOMPAGNEMENT  DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 COMMERCE ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE  SERVICES A LA PERSONNE 

 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  AUTRE ...................................................................... 
 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

 ÉDUCATION, FORMATION ET PÉDAGOGIE  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 ÉDITIONS  LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS 

 ART ET ARTISANAT  AUTRE  ..................................................................... 
 

VOTRE ACTIVITÉ 
Présentation succincte de votre activité (ex. Vente de fromage bio à la ferme) 

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

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

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

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

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

Vos produits et services  

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

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

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

Votre clientèle   Tout public  Particulier  Professionnel 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser   
 ......................................................................................................................................................................... 

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

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 
Merci de cocher les domaines dans lesquels vous autorisez l'association Aquí de conscience à utiliser les 
données et photos relatives à votre projet 

 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’AQUÍ à diffuser les informations ci-dessus ») 
 
 
 
 

 

 
 


