Acte d’adhésion à l'asbl « Le Voltî »
- Prestataire de biens ou de services Le Volt est un bon de soutien à l’économie locale à Ciney, Hamois, Havelange, Marche-en-Famenne, Nassogne,
Rochefort, Somme-Leuze et dans leurs périphéries.
Le Volt est une initiative de citoyens regroupés au sein de l’asbl du même nom.
Le Volt soutient les entrepreneurs locaux, renforce les circuits courts, retient et fait circuler la richesse créée dans la
région.
Objectifs
Le Volt poursuit différents objectifs d’ordre économique, social et environnemental à travers le soutien qu’il apporte
aux acteurs de l’économie locale et plus particulièrement aux petites structures, aux commerces de proximité, et aux
initiatives locales :






renforcer et valoriser l’économie locale et les circuits courts ;
favoriser l’utilisation de biens et de services socialement responsables ;
soutenir les initiatives respectueuses de l’environnement ;
promouvoir en particulier la souveraineté alimentaire ;
créer du lien social sur base locale tout en favorisant les échanges.

Engagements
Nous adhérons au projet Volt, mis en place par l’asbl Le Volt et nous nous engageons à :
 promouvoir le Volt ;
 utiliser ou accepter le Volt comme moyen de paiement, en tout ou en partie ;
 sensibiliser nos clients à ce nouveau moyen d'échange et éventuellement récompenser la fidélité de nos
clients en Volt ;
 favoriser le respect de l’environnement ;
 favoriser les circuits courts et les productions locales ;
 privilégier la coopération plutôt que la compétition commerciale ;
 respecter les statuts de l'asbl « Le Volt »* et les objectifs repris ci-dessus.

Fait à ................................................, le ...... / ...... / ............
Dénomination :
Nom, prénom du responsable :
Adresse :

Rue :
Code postal + commune :

Adresse mail :
Signature :
* consultable sur le site internet www.levolti.be

Acte d’adhésion à l'asbl « Le Voltî »
- Membre particulier Le Volt est un bon de soutien à l’économie locale à Ciney, Hamois, Havelange, Marche-en-Famenne, Nassogne,
Rochefort, Somme-Leuze et dans leurs périphéries.
Le Volt est une initiative de citoyens regroupés au sein de l’asbl du même nom.
Le Volt soutient les entrepreneurs locaux, renforce les circuits courts, retient et fait circuler la richesse créée dans la
région.
Objectifs
Le Volt poursuit différents objectifs d’ordre économique, social et environnemental à travers le soutien qu’il apporte
aux acteurs de l’économie locale et plus particulièrement aux petites structures, aux commerces de proximité, et aux
initiatives locales :






renforcer et valoriser l’économie locale et les circuits courts ;
favoriser l’utilisation de biens et de services socialement responsables ;
soutenir les initiatives respectueuses de l’environnement ;
promouvoir en particulier la souveraineté alimentaire ;
créer du lien social sur base locale tout en favorisant les échanges ;

Engagements
J'adhére au projet Volt, mis en place par l’asbl Le Volt et je m'engage à :
 promouvoir le Volt ;
 utiliser ou accepter le Volt comme moyen de paiement, en tout ou en partie ;
 favoriser le respect de l’environnement ;
 favoriser les circuits courts et les productions locales ;
 respecter les statuts de l'asbl « Le Volt »* et les objectifs repris ci-dessus.

Fait à ................................................, le ...... / ...... / ............
Nom, prénom :
Adresse :

Rue :
Code postal + commune :

Adresse mail :
Signature :

* consultable sur le site internet www.levolti.be

