
Les temps se durcissent. La monnaie accélère sa fuite de 
l'économie réelle vers les grandes fortunes... Les budgets 
des ménages, des associations, de l'ESS (économie sociale 
et solidaire) et des Municipalités se réduisent à vue d’œil. 
Il serait peut-être temps de repenser la création monétaire, 
imaginer des monnaies complémentaires. Créer un 
instrument de paiement associatif, solidaire et régional, 
c'est l'objectif du PROVENSOL. 

SVP 
Affranchir

Merci !

Association www.journArles.org
(PROVENSOL) 
Maison de la Vie associative 
13200 ARLES

Vous recevrez par courriel ou par courrier l'accusé de 
réception du versement. 

Merci d'écrire lisiblement !

Place pour votre remarque 



Bulletin d'adhésion à la future association PROVENSOL  à envoyer à JournArles  

O Mme O Mr   Nom :........................................................................Prénom : ...........................................................
Né(e) le : ...................................... Profession : .........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................Ville : ................................................................................................................... 
Département : .................................................. Téléphone fixe :..............................................................................
Téléphone mobile :.............................................Courriel :......................................................................................
Organisation /Institution.:.......................................................................................................................................... 

O J'adhère à la future association PROVENSOL et je verse dès maintenant ma cotisation 
O 5 € (Étudiants, chômeurs)    O 10  € (Actifs)  O Je fais un apport supplémentaire de :......... €    Total versé : ........... € 
Je souhaite participer activement :   O promouvoir l'information    O mobiliser des adhérents
J'ai des connaissances :     O comptable    O informatique Internet     O vidéo / son       O économie  
autres précisez : O .......................................... ....................  O.....................................................................
J'effectue le règlement :    O Par chèque  libellé à PROVENSOL   

O Par virement SEPA  IBAN: FR76 4255 9000 3341 0200 2702 624     BIC : CCOPFRPPXXX
O Par Paypal via  www.JOURNARLES.org/adhésion_PROVENSOL

Date, lieu et SIGNATURE...........................................................................…...................
N'oubliez pas, SVP, de cocher les cases (O )  appropriées

BULLETIN d'adhésion à la future association 
PROVENSOL

Elle sera créée dès que 800 personnes auront manifesté  leur  intention de  

participer activement à ce réseau d’entraide mutuelle qui réalisera son 

propre instrument d'échange, le PROVENSOL.

Si, vers la fin  2015 – faute d'adhérents – ce nombre n'est pas atteint, les 

montants versés seront mis à disposition d'autres initiatives  

de monnaies locales complémentaires en Provence.

http://www.journarles.org/spip.php?article877
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