Fiche
d'adhésion
citoyenne

Monnaie locale
du Pays de Morlaix

N° d'adhérent·e

En faisant circuler les buzuks,
je donne du sens à ma consommation,
je valorise l'économie locale, réelle et non-spéculative,
et je participe à une démarche écologique, citoyenne et solidaire.

Merci de remplir le document et de nous le renvoyer par email
en le prenant en photo ou en le scannant à contact@buzuk.bzh
ou par SMS au 06 42 99 80 19 ou par courrier à
Buzuk - 52 route de Garlan - 29600 Morlaix

Les cotisations représentent la principale source de
financement de l'association et permettent de garantir
son indépendance financière.

Prénom

Ma cotisation annuelle

Nom
Email

Téléphone

Cotisation citoyenne

12 € ou Bzk

Cotisation engagée

25 € ou Bzk

Cotisation libre,
consciente et solidaire

_____

En priorité pour les personnes à revenus modérés

Adresse
CP

Ensemble, passons au prélèvement SEPA

Ville

Je souhaite être informé·e des actualités du Buzuk

Oui

Chaque année, les bénévoles du Buzuk consacrent
une grande partie de leur énergie à récupérer les
cotisations.
Avec le SEPA, je permets à l'association de se
concentrer sur le développement de notre monnaie
locale.

Non

Solidarité 3% Buzuk - Je choisis une association du territoire
que je souhaite soutenir grâce à mes échanges € > Bzk

Comptez sur moi
Je remplis mes coordonnées bancaires plus bas

Plus facile, plus pratique, je récupère mes buzuks chaque mois
Afin d'inscrire mon utilisation de la monnaie locale dans le quotidien et ainsi participer à sa circulation sur notre territoire, je favorise une répétition à plus
long terme et génère de nouvelles habitudes de consommation. Je remplis mes coordonnées bancaires plus bas.
Aucun engagement ne m'est demandé, et je peux modifier mes montants à tout moment.
Comptoir d'échange où je souhaite récupérer mes buzuks

Enveloppe mensuelle de billets Bzk

À récupérer chaque début de mois dans un comptoir d'échange

60 Bzk

100 Bzk

200 Bzk

_______

20 Bzk min.

Application Buzuk numérique

Compte personnel sécurisé crédité chaque début de mois

60 Bzk

100 Bzk

200 Bzk

_______

20 Bzk min.

Liste des comptoirs d'échange disponible sur buzuk.bzh et sur l’annuaire des
professionnel·les
Le paiement s'effectue à l'aide de mon smartphone. L'App Buzuk est disponible
sur le Play Store (téléphones Android) et l'App Store (iPhone).
L'App ne pèse que quelques mégaoctets, et mes données restent protégées.
Plus d'infos sur buzuk.bzh

Créancier SEPA - Identifiant créancier SEPA - N° ICS : FR45ZZZ85ABE3
Association pour une monnaie locale complémentaire du Pays de Morlaix, 52 Route de Garlan, Kerozar, 29600 Morlaix
Débiteur·rice - Coordonnées du compte à débiter
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions du Créancier. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé.

Prénom

Nom

IBAN

BIC
Fait à

le

/

/

Signature

