Dossier d’agrément
-

Réseau des prestataires du Tissou
Le Tissou est la monnaie locale du Nord-Isère, c’est votre monnaie ! Avec un réseau de
prestataires dense et capable de répondre aux besoins des utilisateur·rice·s, le Tissou peut
circuler plus facilement.
Ce réseau permet :
de vous apporter une nouvelle clientèle qui vous connaîtra grâce à nos actions de
communication et qui saura où vous trouver grâce à notre carte interactive sur le site
www.tissou.fr,
de fidéliser les consom’acteur·rice·s qui partagent les valeurs de notre charte,
de créer de nouvelles relations avec d’autres structures locales.
Vous souhaitez vous engager avec nous ?
1.
2.
3.
4.

Remplissez ce dossier d’agrément. Nous sommes là pour vous aider si besoin.
Adressez le dossier rempli aux Tisserands du Lien en main propre, par courriel
(prestataires@tissou.fr) ou par courrier (7 rue Pouchelon, 38300 Bourgoin-Jallieu).
Un comité d’agrément composé de Tisserands du Lien examinera votre candidature sous
un mois à compter de la date de réception du dossier.
Après validation de votre dossier, nous nous retrouverons pour finaliser votre adhésion
au réseau (signature du dossier d’agrément et paiement de la cotisation annuelle).

Notre territoire de prospection : 2 SCoT (Schéma de Cohérence Territorial),
5 communautés de communes, 300 000 habitants
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Nos engagements et les vôtres
Notre charte définit les valeurs que nous voulons partager et respecter :
Notre vision

La richesse est dans les échanges.
Citoyens actifs, nous souhaitons œuvrer ensemble au service d’une économie locale
protectrice de l’environnement, créatrice de lien social et respectueuse de l’Humain.

Notre monnaie est un outil au service de ces valeurs.
Nos objectifs
Tisser des liens au sein d’un réseau et participer à l’économie sociale et solidaire.
Sensibiliser et éveiller à une consommation responsable.
Relocaliser l’économie en dynamisant la vie de notre territoire.
Favoriser les circuits courts et créer de la richesse autour d’un maillage d’entreprises et
de producteurs locaux en transition.
Préserver l’Environnement au travers d’échanges respectueux de la nature et du vivant.
S’affranchir de la spéculation financière et mettre en valeur l’économie réelle.
Promouvoir la réflexion permanente et l’émergence des idées.
Permettre aux citoyens de se réapproprier le pouvoir d’agir.

Nous nous engageons à :
• Vous accompagner dans votre démarche.
• Vous former à l’utilisation du Tissou.
• Référencer votre structure sur notre site (annuaire, carte interactive).
• Organiser des rencontres entre membres du réseau de prestataires.
• Fournir les outils de communication relatifs au Tissou.
• Reconvertir les tissous en Euros selon le taux de reconversion en vigueur dans l’association.
En adhérant au réseau des prestataires du Tissou, vous vous engagez à :
• Partager ces valeurs, les respecter et les intégrer progressivement
fonctionnement de votre structure (voir tableaux pages 4 à 7).

dans

le

• Faire circuler le Tissou.
• Participer à l’animation et au développement du réseau (afficher la signalétique en vitrine
et sur votre caisse, faire référence au Tissou sur votre site internet et votre propre
communication, participer aux réunions du Tissou relatives aux prestataires et à son AG...).
• Mettre à disposition de votre clientèle nos outils de communication.
• Signaler tout changement qui viendrait en contradiction avec la charte des valeurs.
• Être à jour de votre adhésion annuelle (de date à date) libre, consciente et solidaire (voir
annexe)
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Identité de votre structure

Nom de votre structure :
Adresse :
Code postal, Ville :
Statut juridique / Raison sociale :
N°SIRET :
Nombre de salarié·e·s :

Date de création :

Personne à contacter :
Nom :
Fonction :
Téléphone (fixe et/ou mobile) :
Courriel :

Décrivez votre activité :

Code APE fourni par l’INSEE (facultatif) :
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Votre positionnement actuel et les évolutions envisagées
Ces tableaux permettent de vous situer dans votre pratique actuelle et à venir.
Vous n’êtes pas obligé·e·s de remplir chaque case.

Au niveau local
Domaine

Non
concerné·e

Ce que je fais déjà…

Fournisseurs locaux

Partenaires locaux

Circuits courts

Mutualisations (lieux,
matériels…) avec d’autres
structures
Autres
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Les évolutions envisagées…

Besoin
d’aide ?

Au niveau environnemental
Domaine

Non
concerné·e

Ce que je fais déjà…

Produits bio ou écoresponsables

Économie d'énergie et utilisation
des énergies renouvelables
Économie d'eau et respect des sols

Limitation des transports (travail à
domicile, aide aux transports
doux...)
Réduction de la production de
déchets, tri, recyclage
Utilisation de papier recyclé

Fournisseurs respectueux de
l'environnement et/ou utilisateurs
de produits bio ou écoresponsables
Respect des rythmes naturels des
humains, animaux et plantes
Autres
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Les évolutions envisagées…

Besoin
d’aide ?

Au niveau social
Domaine

Non
concerné·e

Ce que je fais déjà…

Banque et/ou placement
éthique(s)
Éthique dans les services
offerts aux client·e·s (santé,
goût, prix…)
Embauche de personnes en
difficulté sociale et/ou
handicapées
Actions civiques ou citoyennes

Cohérence des salaires
(rapport 1 à 5 entre le mieux
et moins bien payé)
Mesures pour la qualité de vie
au travail : santé, sécurité,
formation…
Création de liens entre
salarié·e·s, client·e·s et
partenaires
Respect de l'équilibre vie
professionnelle/vie privée
Autres
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Les évolutions envisagées…

Besoin
d’aide ?

Au niveau de la gouvernance de votre structure
Domaine

Non
concerné·e

Ce que je fais déjà…

Gouvernance participative

Redistribution des bénéfices

Définition de valeurs et
règles de conduite
Autres
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Les évolutions envisagées…

Besoin
d’aide ?

Quelques dernières questions
- Souhaitez-vous être bureau de change ?

Oui

Non

Peut-être

- Quelles sont vos motivations pour intégrer le réseau des prestataires du Tissou ?

- Quels sont vos principaux fournisseurs ou prestataires de service (nom, adresse, contact) ?

- Parmi vos fournisseurs ou prestataires de service locaux, qui serait susceptible, selon vous,
d’intégrer le réseau de prestataires (nom, adresse, contact) ?

- Identifiez-vous un besoin particulier de fournisseurs ou prestataires de service ?

- Si vous êtes une association, acceptez-vous que vos adhérent·e·s puissent payer leur
adhésion en tissous ?
Oui
Non
Non concerné
- Comment pensez-vous remettre vos tissous en circulation ?
•

A titre professionnel :
Payer mes fournisseurs en tissous
Verser tout ou partie de mon salaire ou celui de mes salarié·e·s en tissous
Faire appel à des prestataires de service rémunérés en tissous
Faire des remises aux client·e·s en tissous
Une autre idée :

•

A titre personnel (noms de structures chez qui vous pensez payer en tissous) :
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Si vous avez besoin de compléments ou d’une aide, vous pouvez nous contacter par courriel à
l’adresse prestataires@tissou.fr ou via notre site internet www.tissou.fr
Le comité d’agrément se réserve le droit de refuser explicitement l’agrément d’une structure qui ne respecterait
pas la charte des valeurs du Tissou. Votre dossier vous sera alors rendu et les données collectées seront supprimées.
En cas d’acceptation de votre dossier, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatisé par les Tisserands du Lien afin d’établir la carte des prestataires et les types d’activités
proposées. La base légale du traitement est votre engagement au moment de la signature de ce dossier d’agrément.
Les données collectées seront utilisées uniquement par Les Tisserands du Lien en charge du suivi de votre dossier.
Pour les données concernant la communication de votre activité, une fiche sera complétée suite à votre adhésion.
Les données seront conservées à compter du jour de votre adhésion et pendant 5 ans après votre éventuelle sortie.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit
à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter l’association Les Tisserands du Lien à l’adresse : contact@lestisserandsdulien.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont toujours pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Questionnaire rempli en conscience à ………………………………, le ……/……/20………

Une fois ce formulaire rempli, enregistrez-le sur votre
ordinateur et envoyez-le à prestataires@tissou.fr.

Annexe
-

Adhésion au réseau des prestataires du Tissou

Une grille tarifaire vous est proposée afin de vous aider à déterminer, librement et en
conscience, un montant d‛adhésion annuelle qui permette de faire vivre le projet :
• Pour une entreprise : de 80 à 640 € ou plus, en fonction de votre chiffre d‛affaires
(montant d‛équilibre estimé à 110 €),
• Pour une association : de 40 à 150 € ou plus, en fonction de votre nombre d‛adhérents
(montant d‛équilibre estimé à 55 €).
Nous sommes bien sûr ouverts à tout échange sur cette cotisation annuelle.
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