
DEMANDE D'AGRÉMENT PRESTATAIRES 
Pour répondre aux obligations légales en vigueur, les Ourses ne peuvent être utilisées que par les adhérents
de l'association L’OURSE qui regroupe des particuliers et des prestataires. 

Les prestataires sont des personnes morales quel que soit leur statut : commerçants, entreprises, artisans,  
associations, professions libérales, collectivités locales. 

En adhérant à l'association, les personnes signent la charte des valeurs et tendent à adapter leurs pratiques 
à ces valeurs. 

Pour se faire, avant d'adhérer à l'association, les prestataires déposent une demande d'agrément qui sera 
préalablement étudiée par la commission «accueil des prestataires». Cette commission est souveraine pour 
accepter ou non la demande.  

IDENTIFICATION 

Nom de la structure : _____________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable juridique :  ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Adresse postale : ________________________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________

Tél fixe : ______________________________ Tél mobile :  ______________________________ 

N° Siret :  _____________________________ Code NAF :  ______________________________ 

Domaine d’activité :  _____________________________________________________________________

Membre d’un groupe franchisé :  Oui  Non☐ ☐

Nombre d’emplois équivalents temps plein ______________________________________________________________________

LA CHARTE DE L’OURSE 

En adhérant à l’association porteuse de l'OURSE, nous nous engageons à utiliser la monnaie locale 
comme :

• Porteuse de valeurs éthiques, écologiques, et sociales dans une recherche de mieux-
être collectif ;

• Outil pour inciter chacun à mieux comprendre sa façon de produire et de consommer ;
• Moyen de contribuer à une alternative non-spéculative au modèle économique actuel.

En signant cette Charte des Valeurs, nous nous engageons en tant que prestataire citoyen(ne) à :
• développer un réseau afn de favoriser la solidarité et la coopération entre diférents ac-

teurs ;
• utiliser la monnaie locale complémentaire comme un outil collectif destiné à fuidifer les

échanges dans un esprit d’équité et d’entraide entre citoyens et entreprises ;
• adopter des comportements économiques de production et de consommation plus co-

hérents, en harmonie avec l’environnement et sauvegardant l’évolution de la vie. 
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VOS PRATIQUES 

Qu’est-ce qui vous tient à cœur dans l’exercice de votre métier ?  

Pourquoi voulez-vous utiliser l’OURSE ?  

 
Ce que je fais

aujourd’hui (précisez) 

Ce que je souhaite
faire

dans l'avenir 

☐ Je favorise les circuits courts et l'économie locale   

☐ Je travaille avec des fournisseurs locaux. 

Lesquels : 

  

J'agis pour l'environnement dans les domaines 
suivants : 

☐ Transports 

☐ Énergie 

☐ Déchets 

☐ Procédés de fabrication 

☐ Produits 

  

 

☐ Je pratique une politique   favorable aux 

salariés(es) 
  

☐ Je m'implique dans la vie locale 
  

☐ Je souhaite participer à la vie de la monnaie 
locale  

De quelle manière ?

Acceptez-vous de devenir comptoir d’échange ?      ☐  Oui       Non ☐
Montant des cotisations : (à payer lors de l'adhésion, après obtention de l'agrément) 
En fonction du nombre d'emplois : 20 € pour un ETP + 10 € par ETP supplémentaire
Adhésion individuelle comme consomm’acteur : Prix libre

Je déclare être en accord avec les valeurs exprimées dans la charte de L'Ourse et souhaite adhérer à 
l'association MLC-LRB

Fait à:                                              Le:                                Signature: 

L'OURSE - 13 rue Docteur Cornudet - 56230 La Roche Bernard     Courriel: mlc-lrb.contacts@lists.riseup.net 


	IDENTIFICATION
	Nom de la structure : _____________________________________________________________________
	Nom et prénom du responsable juridique : ____________________________________________________
	LA CHARTE DE L’OURSE

