BLÉS

BON LOCAL POUR L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

ABONNEZ-VOUS
À VOTRE
MONNAIE LOCALE !

BIENTÔT TROIS ANS…
Il y a bientôt trois ans nous lancions les BLÉS, la monnaie locale et depuis lors nous gardons le cap ! La mer est belle et le sourire est aux lèvres. Le vent est juste un peu léger…
Nous avons décidé de rajouter de la voilure et de faire en sorte que les BLÉS soient plus
utilisés pour que leur effet devienne significatif pour nos communes.
Et bien sûr que OUI nous avons plus que jamais besoin de vous pour cela.

S’ABONNER AUX BLÉS, ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Vous faites un paiement bancaire automatique mensuel d’un montant de votre choix vers
le compte des BLÉS et chaque mois vous recevez une enveloppe correspondante en BLÉS.

UN DON ?
Certainement pas, vous gardez le même pouvoir d’achat, vous avez seulement échangé
vos Euros contre des BLÉS que vous pouvez dépenser localement dans un des nombreux
magasins ou prestataires qui les acceptent.
(liste disponible notamment sur le site www.lesbles.be)

POURQUOI LE FAIRE ?
Être un citoyen actif, qui grâce à la circulation des BLÉS, incite les consommateurs et
les commerçants à acheter local, développe une solidarité tout au long des filières entre
acheteurs, producteurs, distributeurs… et à terme investit dans les projets locaux.

POURQUOI CETTE INITIATIVE ?
Simplement parce que pour que nos communes bénéficient de l’effet des BLÉS, il faut
en augmenter significativement la circulation et l’utilisation. Nous sommes convaincus
que c’est avec une utilisation régulière de votre part que ce projet économique pourra
véritablement passer à une vitesse supérieure. Notre équipe est entièrement bénévole et
a besoin de vous aujourd’hui pour continuer sa mission dans les meilleures conditions.

PRATIQUEMENT :
DEMANDER À VOTRE BANQUE UN PAIEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL
Voici le numéro de compte des BLÉS : BE45 5230 8087 0389 (Triodos). Idéalement, programmez le paiement dans les 8 premiers jours du mois. Votre enveloppe sera disponible
dans la semaine qui suit. N’oubliez pas de mentionner «abonnement Blés» dans la zone
communication de votre ordre permanent.

NOUS TRANSMETTRE VOS COORDONNÉES
Votre nom et adresse Email ou numéro de téléphone :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

OÙ RÉCUPÉRER VOS BLÉS?
Mentionnez-le, en biffant les autres options. Je récupère mes BLÉS :
- Au magasin NaturaGrez, chaussé de la Libération 53, Grez-Doiceau
- A La Petite Épicerie de Néthen, rue de Hamme-Mille 37, Néthen
- au GAS d’Archennes le mercredi à 19 h, rue des Genêts 10, Archennes
- Je vous demande de me les livrer à domicile, à l’adresse suivante :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Attention, vu le déplacement que cela nécessite, cette dernière possibilité n’existe que
pour des montants mensuels d’au moins 100 BLÉS.
Vous pouvez nous faire parvenir ce formulaire
• par courrier au siège de l’ASBL LES BLÉS, 201 rue de Hamme-Mille 1390 Néthen,
• via le formulaire en ligne www.lesbles/abonnement,
• ou via un message électronique à l’adresse : bles@grezentransition.be
MERCI d’avance pour votre participation citoyenne !
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