SEL de CRETEIL
Bulletin d’adhésion
Nom :

Prénom :

SEL de CRETEIL
Contacts :
Joëlle Renaud
Présidente bénévole du SEL de
Créteil
Tél. : 06 12 01 18 75
Mail : renaudjoelle@hotmail.fr

Association loi 1901 sans but lucratif

Adresse :

Tél. :

Mail :

Joëlle Renaud
Correspondante de « La Route des
SEL »
Tél : 06 12 01 18 75
Mail : renaudjoelle@hotmail.fr

Date anniversaire :
(facultatif)
Déclare adhérer à l’Association S.E.L. de
Créteil. Je joins à ce bulletin un chèque de
12 € (un € par mois et par famille) à l’ordre
du SEL de Créteil.
Fait à
Le
Signature

Système d’Échange Local

Notre site :
http://seldecreteil.e-monsite.com/

Envie d’échanger des services, des
biens, des savoirs ?
Rejoignez le Système d’Échange
Local de Créteil.

Un espace de convivialité.
Un réseau d’entraide et de
communication.

pour informations,
ou demande d'inscription.
Forum « SEL de Créteil »
réservé aux membres adhérents,
sur demande.

Un lieu de reconnaissance qui
permet à chacun de prendre son
destin en main et d’être un acteur
de la vie locale.

POUR

Rencontres
Débats ou BLÉ

.

Le 3ème vendredi du mois
De 18h30 à 22h00.
À la MJC Village
57 rue du Général Leclerc
94000 Créteil

CHANGER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En janvier chaque année.

REPAS DE NOËL
En décembre.

Toutes les rencontres sont suivies
d'un repas-partage.

CHANGEONS

Rendez-vous hebdomadaires
De 17h30 à 19h
Dans un café de Créteil Village
(Se renseigner auprès de Joëlle)

Tous les adhérents du SEL
pratiquent librement des échanges
de biens, de services, et de savoirs
à l'aide de Cristols, monnaie
d'échange virtuelle, à la satisfaction
de tous en fonction de leur désir,
capacité et disponibilité.
Le catalogue des ressources est
régulièrement
distribué
.Les
échanges sont évalués en unité
locale, le cristol.
Le fonctionnement du SEL se
distingue de l’achat habituel de la
consommation quotidienne et du
troc. C’est une occasion de
rencontres
entre
personnes
d’horizons différents.
Les réunions amicales servent à
impliquer tous les membres à
égalité dans le fonctionnement de
l’association, à la pratique des
échanges solidaires, des coups de
main ponctuels ; une société
équitable.
(13/09/2015)

