REJOIGNEZ NOUS
Devenez membre de l'association

Dans un Système d'Echanges Local, (S.E.L)

Votre adhésion vous permet de bénéficier de

les membres échangent des biens,

400 "épis" et de commencer les échanges dans
le SEL.

des services et des compétences,
sans avoir recours à l'argent.

Elle a également beaucoup de valeur pour
permettre le fonctionnement de l'association et
manifester votre soutien à des initiatives

J'adhère et participe à l'association
Les gens du Partage par :

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS ET
CONTACTEZ-NOUS :

http://lesgensdupartage.org
une cotisation annuellle : 8 euros
une contribution de soutien : ....... euros
En cas de règlement par chèque, mettre à l'ordre de
l'association les gens du Partage.
L'adhésion est un acte libre à renouveler chaque
année. Elle est valable jusqu'à fin décembre de
l'année en cours.

Voici mes coordonnées* :
Nom :
....................................................................
Prénom :
..............................................................
Adresse :
..............................................................
.......................................................................
.......................................................................
...................
Code Postal :
......................................................
Ville :
....................................................................

Adresse :
Association Les gens du Partage
2, rue de la Senette (apt 108)
78 955 Carrières-sous-Poissy
Tel: 06 95 49 27 21
Email: lesgensdupartage@gmail.com

Un réseau de S.E.L. partout en
France
http://seldefrance.communityforge.net
http://www.facebook.com/lesgensdupartage
http://twitter.com/gensdupartage

Les gens du Partage
Système d'Echange Local
et intiatives solidaires

Bienvenue! L'association Les gens du Partage est une association de personnes ayant
pour but l'échange de biens, services, compétences entre ses membres à travers un S.E.L
Des exemples :

Je souhaite participer au SEL:

Système d'Echange Local (S.E.L) à Carrières-sous-Poissy

- Aide au jardinage

Karim

- Nourrir un animal de
compagnie
- Prêts de livres, dvd

aide pour les
devoirs des
enfants de...

Renée
offre des cours de
cuisine à...

Pas d'argent mais
une monnaie
locale de
l'association :

Mes demandes

Ce que je peux offrir

Ce que je voudrais demander

Objet(s) auquel(s) je veux
donner une seconde vie

Objet(s) que j'aimerai
récupérer

Ce que je sais faire

Un ou des services qui me
seraient utiles

Biens

- Aide au bricolage

Mes offres

- accompagnement

Entraide

- Conseil juridique
- Initiation yoga

Convivialité

- cours langues
- aide aux devoirs
- prêt d'outils
- montage de meuble

Jean
offre une
initiation à la
pêche à...

Confiance

Sophie
fait des
retouches
couture pour...

Des règles et une
charte de
fonctionnement

- etc...

Ce que je sais

Ce que j'aimerai

Savoirs

l'épi

- Retouche

Services

- Graines/Pousses

Je souhaite utiliser le site internet pour
publier mes offres et demandes.
De multiples possibilités d'échanges de personne à personne : plus il y a d'adhérents, plus les
possibilités sont élargies. Chaque échange se fait de gré à gré sans argent.
Des Bourses Locale d'Echanges (B.L.E) sont organisées régulièrement : un moment privilégié pour
échanger les objets, favoriser leur réemploi et se rencontrer entre membres de l'association.
Des InterSEL sont également organisées avec des S.E.L. de communes voisines.
Des ateliers collectifs : un ou plusieurs membres de l'association organisent un atelier à destination
d'autres membres. Vous pouvez proposer des idées et vous lancer pour les animer!
Des projets et des partenariats autour de toute initiative solidaire et responsable.

Suivez notre actualité et évènements sur :
http://lesgensdupartage.org

Je ne souhaite pas utiliser le site internet
pour publier mes offres et demandes. Je
demande à ce qu'un parrain me soit
attribué.
J'ai bien pris connaissance des règles et de
la charte de fonctionnement (disponible site
web), j'y adhère.
Date : . . / . . / . . . .
Signature :
Le bulletin est à rempir recto/verso, découpez puis
envoyez à : L'association Les gens du Partage
2 rue de la Senette (apt 108), 78 955 Carrières-sous-Poissy

