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Accord d’agrément au réseau professionnel  
d’Une Monnaie pour Paris ! diffusant « la pêche » sur Paris 

Article 1 : Parties 
L’Accord est signé entre deux parties, ci-après nommées « le Prestataire» et « l'Association ».  
La 1ère partie est le Prestataire (merci d’écrire en MAJUSCULES) : 

• Statut juridique/forme sociale : 

• Nom : 

• Adresse : 

• CP / Ville : 

• Nom du responsable 1 : 

• Nom du responsable 2 : 

• n° SIREN / SIRET : 
• Description de l'activité : 

• Téléphone Fixe : Mobile : 

• Mail : 

• Préférence de contact: Mail         Tel /       Matin Après-midi 
autre :  

La 2nde partie est l’association « Une Monnaie Pour Paris ! », dont le siège est sis au 12 rue des 
Solitaires, 75019 PARIS. 

Article 2 : Objet 
Cet Accord précise les conditions d’agrément ainsi que les modalités d’utilisation de la monnaie locale « la 
Pêche ». Il fait aussi office de bulletin d’adhésion à l’Association. 

Article 3 : Acceptation de la monnaie locale 
Le Prestataire s’engage moralement par le présent Accord à accepter la monnaie locale la Pêche comme 
moyen de paiement, pendant un an à partir de la date de signature de l’Accord. 
En cas de refus répétés de la structure d’utiliser la monnaie locale, et sauf pour motif légitime, 
l’Association aura la possibilité de dénoncer le présent Accord. 
La structure ne peut pas imposer un tarif en pêche plus élevé qu’en euro pour un même produit, ce qui 
suppose qu’une promotion en euro doit aussi s’appliquer en pêche. A l’inverse, il est possible de faire 
des promotions uniquement en pêche. 

Article 4 : Interactions entre monnaie locale et euros 
La Pêche est à parité avec l’euro : 1 pêche = 1 euro. La Pêche s’utilise exactement comme l’euro, sous 
forme de coupons de valeur 1, 2, 5, 10, 20 et 50 pêches. 
Il est possible de faire des paiements mixtes pêches & euros (exemple : 15 euros payés avec 10 Pêches + 5 
euros). En cas de résultat décimal, la monnaie correspondant aux centimes est versée en centimes d'euros. 
Lors d’un paiement en Pêches, la monnaie doit être rendue en Pêches, jamais en euro. 

N° d’adhérent·e : Réservé à l’association



Article 5 : Reconversion en euros 
Le Prestataire est encouragé à réutiliser la monnaie locale la Pêche pour ses dépenses. Il transmet ses 
contacts de fournisseurs à l’Association et l’Association l’accompagne pour trouver des débouchés aux 
Pêches restant en caisse. 
Le Prestataire a toutefois toujours la possibilité de reconvertir la monnaie locale en euros. Une 
contribution de 3 % (trois pour cent) est prélevée lors de la reconversion, pour financer d’autres 
associations, des pêches solidaires ou un bonus aux particuliers. L’Association s’engage à reconvertir les 
Pêches en euros une fois par mois au maximum, pour un montant minimum de 100 Pêches. 

Article 6 : Comptabilité et fiscalité 
La pêche ne modifie ni la comptabilité ni la fiscalité. La pêche est comptée comme un revenu en euros, 
exactement comme les titres restaurant. TVA, taxes et impôts sont calculés en euros, de manière usuelle 
et en incluant les revenus obtenus en pêches. 
Le Prestataire s’engage à fournir chaque mois à l’Association les montants des pêches reçues / dépensées 
/ restant en caisse / reconverties en euros. 

Article 7 : Publicité 
La participation du Prestataire sera valorisée sur différents supports : 

✓ L’Association s’engage à publier la participation du Prestataire sur : 
o Un annuaire électronique et une carte interactive disponibles sur le site de l’Association 
o D’autres moyens (réseaux sociaux, dépliant papier…) selon les moyens disponibles 

Renseignements à faire apparaître dans l'annuaire des prestataires : 

• Nom de la structure : 

• Lieux et jours de ventes : 

• Mail           Téléphone       
• Site internet... : 

 
• Intitulé de l'activité : 

Restauration - Bar - Traiteur Mécanique, Réparation 

Commerces Alimentaires Transport, Livraison 

Artisanat, Métier d'art Informatique/ Électronique 

Santé - Bien être Sport et Loisirs 

Habillement, mode, accessoires Éducation - Formation 

Hygiène, Beauté Produit de l'agriculture et de  l'élevage 

Papeterie - Librairie - Presse- Édition Hébergement 

Déco Ameublement, Bricolage, Jardin Immobilier 

Autres Commerces Services à la personne 

Sorties culturelles Divers 

Web - multimédia - communication - Imprimerie 

✓ Le Prestataire s’engage en retour à : 
o Afficher de manière visible un autocollant sur sa vitrine indiquant qu’il accepte la Pêche  
o Afficher de manière visible sur ses moyens de communication le logo de la Pêche 

D’autres partenariats seront proposés : événements, reportages médias (télévision, presse, radio...), foires... 



Article 8 : Résiliation 
Le Prestataire peut perdre sa qualité d’adhérent suite à un consentement mutuel avec l'Association, à l'arrêt 
du paiement des cotisations pour l'année en cours, à l'arrêt de son activité (liquidation...), ou à une radiation 
pour motif grave décidée par le Bureau qui doit être confirmée par l'Assemblée générale suivante.  

Article 9 : Conditions d’agrément 
Ne peuvent faire partie du réseau de prestataires : 
- les multinationales et les entreprises non-indépendantes (chaînes) n'ayant pas une autonomie et un 
engagement local, autrement dit les entités ne pouvant réellement s'inscrire dans une démarche soutenable.  
- les entreprises dont l'activité est essentiellement liée à l'élevage industriel ou hors sol (non plein air), à 
l’agriculture intensive ou au non-respect des droits humains.  

Le Prestataire adhère à la Charte d’Une Monnaie pour Paris ! (voir annexe) et présente son engagement ci-après : 

Économie locale (fournisseurs locaux, circuits courts…) : 
Ce qui est fait actuellement dans la structure :   Ce qu’il est prévu de faire : 

Écologie (impact écologique, produits biologiques ou éco-responsables, réutilisation…) 
Ce qui est fait actuellement dans la structure :  Ce qu’il est prévu de faire : 

Démocratie (gouvernance participative, redistribution des bénéfices, engagement associatif…) 
Ce qui est fait actuellement dans la structure :  Ce qu’il est prévu de faire : 



Solidarité (emplois durables, liens sociaux localement, actions associatives…) 
Ce qui est fait actuellement dans la structure :  Ce qu’il est prévu de faire : 

Article 10 : Adhésion 
Cet Accord vaut adhésion à l’Association, jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Il est rappelé que tout 
utilisateur ou utilisatrice (particulier ou entreprise) de la monnaie locale la Pêche doit, de par la loi, être 
adhérent·e à l’Association. 

Je souhaite devenir comptoir de change officiel de la pêche :                    Oui   Non 
 

Le Prestataire participe aux frais de l’Association, en pêche ou en euro, à hauteur de  

* Pour assurer son équilibre financier, l'association Une Monnaie pour Paris ! indique un montant typique 
minimal des cotisations à 50 € pour une association, 100 € pour TPE et 200-500 € pour une PME.       
Nous nous déclarons ouvert·e·s à tout échange sur la cotisation annuelle. 

Article 11 : Contacts de partenaires et fournisseurs 
Le Prestataire peut, s’il le souhaite, nous transmettre des noms et/ou contacts d’entreprises qui pourraient 
être intéressées par le réseau ou de fournisseurs dont il aimerait que nous nous chargions de faire adhérer : 

Fait en 2 exemplaires à …………………… , le ………………………………  

Signature du, de la représentant·e légale Signature du, de la représentant·e légal·e 

du Prestataire : de l'Association : 


