Sel Sud Sainte Baume – Pôle Saint Exupéry, Chemin du Rouve 83330 Le Beausset Courriel : selsudsaintebaume@gmail.com site : www.selsudsaintebaume.org

Bulletin d’adhésion au SEL SUD SAINTE BAUME

V-2018-09

CHARTE du SEL SUD SAINTE BAUME
SEL intercommunal du Var
Le Système d’Échange Local permet d’échanger, d’une manière multilatérale et non
lucrative, des biens, des services, des savoirs et des savoir-faire. Il constitue ainsi un
moyen complémentaire au monde marchand et comble une lacune de celui-ci en
permettant à des offres et des demandes non satisfaites de se rencontrer et à chacun(e)
de voir ses capacités reconnues et valorisées.
Adhérer à un SEL c'est :
* Échanger dans le respect, l’intérêt mutuel et collectif, en développant des modes
d’échanges de proximité. La valeur de ces échanges, basée sur le temps, est exprimée en
grains de sel, de manière équitable, sans référence au système mercantile.
* Instaurer des rapports d'égal à égal, en termes de responsabilité, de confiance, d'utilité
sociale et de paroles données.
* Révéler, reconnaître, valoriser et transmettre les savoirs, les savoir- faire et l'expérience par
l'échange, la coopération, la solidarité, la réciprocité et le savoir-être.
* Développer et expérimenter des pratiques démocratiques au sein des SEL par l'implication
et la prise de responsabilités individuelle et collective. Avoir une vision transformatrice de la
société.
* Prendre conscience de son impact sur l'environnement. Éviter le gaspillage et la
surconsommation.
* Œuvrer pour une société plus juste, plus fraternelle où chacun trouvera sa place.
* Fonctionner en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques, des mouvements
religieux ou sectaires et interdire tout prosélytisme en leur faveur. Exclure tout propos et
comportement discriminatoire.
Nous ne prenons plus le temps de nous rencontrer, de nous entraider, ni même de nous
parler...
Le système d'échange local est un moyen de réapprendre à vivre ensemble en s’ouvrant aux
autres.

"Le lien est plus important que le bien".
Date :
____/____/____/

Tél. fixe :
_________________________

Adresse : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nom Prénom

Tél. Portable :

Adresse mail :(en CAPITALES)

__________________________

____________________

_______________________

__________________________

____________________

_______________________

J’adhère à la charte du SEL telle que définie ci-dessus
Montant de la cotisation 8,00€ - 12,00€
Règlement :
Espèces -------- Chèque

Signature de l’(des) adhérent(s)

