
 

 

Adhésion pour soliste au Sol-Olympe  

Année 2015 

 

☐ 1ère adhésion 
☐  Renouvellement d’adhésion (remplir les informations grisées en cas de changement) 
 

Prénom : 

Nom : 

E-mail : 

Téléphone : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Type de cotisation : 

☐  5€ ou Sols-Olympe (adhésion minimale) 
☐  15€ ou Sols-Olympe (adhésion de base) 
☐  25€ ou Sols-Olympe (adhésion de soutien) 
 

Règlement par : 

☐  Chèque (chèque n°..............................................) à l’ordre du CLAS SOL OLYMPE 
☐  Espèces 
☐  Sols-Olympe 

 

Par cette adhésion, je soutiens et parraine un prestataire du réseau Sol-Olympe : 
 

☐  Oui, je veux recevoir par e-mail la lettre d’information du Sol-Olympe 

 

Date :       Signature : 
 

 

 

 

 

A signer et renvoyer avec votre adhésion par courrier :  
Le Bat 82110 Cazes Mondenard 



 

Site du Sol-Olympe : www.sol-olympe.info   Réseaux Sociaux : https://www.facebook.com/sol.olympe  
Adresses émail : contact@sol-olympe.info et lesol82@gmail.com Téléphone :  0805 69 03 15  

 

 

Pourquoi adhérer au Sol-Olympe? 
 
Pour utiliser légalement le Sol-Olympe, monnaie complémentaire à l’euro sur 
un support papier et numérique, il faut être adhérent d’une même association 
afin de respecter l’article 521 du Code Monétaire et Financier. 
 

 
Pourquoi une cotisation? 
 
La cotisation est tout d'abord l'expression d'une volonté d'adhésion à cette 
initiative citoyenne. 
D'autre part, le projet vise à acquérir à terme une autonomie financière et les 
adhésions sont une participation importante dans le modèle économique du 
projet. En effet, ce projet est soutenu et promu par un ensemble d’acteurs, 
mais l'association a fait le choix de compter avec une équipe salariée. Les 
permanents assurent ainsi le bon fonctionnement de l'utilisation des différents 
supports, une circulation plus fluide des Sols-Olympes, le développement du 
réseau par la rencontre et la prospection et enfin, la gestion administrative et 
financière du projet. 
 
 
Comment en savoir plus ? Comment participer ? 
 
Inscrivez-vous sur la lettre d'information en vous rendant sur notre site internet 
: www.sol-olympe.info. 
 

Participez activement au projet en nous contactant. 
 

http://www.sol-violette.info/

