Document à renvoyer à
« La Goutte d’eau »
4 rue A. Schweitzer 68140 Munster

PARTICIPATION ET COFINANCEMENT DE LA TRESORERIE
L’ouverture de l’épicerie coopérative et solidaire « La Goutte d’eau » prévue en mars 2020 n’a pas pu se faire dans les délais
souhaités compte tenu de la situation sanitaire. Notre système de précommandes actuel bien que très satisfaisant, ne répond que
partiellement aux objectifs de la Goutte d’eau.
Il est temps de concrétiser la deuxième phase de notre projet :
« L’ouverture de l’épicerie et l’inclusion des personnes aux revenus modestes ! »

NOUS AVONS BESOIN DE TOUS !
L’ouverture de l’épicerie est conditionnée par l’achat d’un stock. Pour l’acquérir, il nous faut constituer un fond de roulement qui
serait abondé à la fois par un prêt sollicité auprès de l’association mère Vallée de Munster en Transition et par un appel à un prêt
libre auprès des adhérents. Le besoin global étant estimé à 8000 euros. C’est une aventure collective qui engage chacun, nous
évaluerons donc ensemble l’avancement des finances au fur et à mesure de l’année 2021 pour que nous concourrions tous à la
réussite de la Goutte d’eau.
Cette participation bloquée durant 12 mois sera restituée sous forme de crédit d’achat pour les sommes inférieures à 200 €, et à
votre demande sous forme de remboursement numéraires pour les sommes au-delà de 200 €. (un justificatif vous sera délivrée)
☐ OUI, je souhaite participer à la trésorerie de la Goutte d’Eau à hauteur de : ………..…………. Euros

Ø Si mon apport est supérieur à 200 € :
(Les 200 premiers euros sont transformés en crédit d’achat utilisable après 12 mois d’immobilisation)
☐ Je souhaite constituer un crédit d’achat supérieur à 200 € après 12 mois : ……………… €

Et/ou
☐ Je souhaite un remboursement des sommes restantes dues en date du : ………. /…………../…………

(Échéance minimale de remboursement à la date anniversaire du prêt)

Nom : ............................................................Prénom : ...................................Date de Naissance ……………….
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................Ville : ................................................................................
Courriel : .......................................................................@........................................................................

(Merci de nous fournir votre courriel, cela nous permet de communiquer avec vous en limitant l'utilisation du papier et les frais d'affranchissement).

☐ Je n’ai pas de courriel, je souhaite recevoir les informations par courrier

Téléphone fixe : .....................................................

Téléphone mobile : ..............................................

Merci de votre participation par :
• chèque à l’ordre de « La goutte d’eau » 4 rue A. Schweitzer 68140 Munster
• virement : (indiquer votre nom + prénom comme référence de virement)
BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE – MUNSTER

IBAN FR76 1470 7508 7432 5217 8443 233 - BIC CCBPFRPPMTZ

Fait à ............................................................., le ........................................................
Signature :

