Merci de retourner cette fiche signée à :

Association AGIR POUR LE VIVANT
Maison de la Vie Associative
54 bis, rue de Coquard
47 300 – Villeneuve sur Lot
Courriel :agirpourlevivant@orange.fr
http://agirpourlevivant.org

FICHE "ANNUAIRE DES ENTREPRISES
DE LA MONNAIE ABEILLE "
L’Annuaire des Entreprises de la Monnaie Locale Complémentaire ABEILLE a été créé dans le but de faire
vivre un lien entre les utilisateurs de l’Abeille et les entreprises qui, grâce à leur engagement, donnent
du sens à leur activité dans une démarche de soutien de l’économie locale.
L’Annuaire des projets offre également une visibilité commerciale des entreprises Abeille et illustre de
manière concrète l’action de la monnaie locale.
Une réponse à l’ensemble des rubriques de cette fiche est souhaitable pour le bon fonctionnement de
l’Annuaire. Elle n’est en aucun cas obligatoire, mais est offerte comme possibilité aux entreprises qui
souhaitent se faire mieux connaître.

A REMPLIR PAR L’ABEILLE
Etablie par …………………………………………………………… Le ...……………………………………………………………………………….
Observations…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOS COORDONNEES D’ENTREPRISE
Questionnaire renseigné par
Nom …………………………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………………………………
Fonction ……………………………………………………………….
Téléphone …………………………………………………………… Courriel ………..……………………………………………………………….
Statut juridique de l’Entreprise ……………………………….………...……………………
Responsable de l’Entreprise …………………………………………………………………………….
Réseau …………..………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………
Enseigne ………..………………………………………………………………………………………………………….…….………………………………
Adresse …………………………………………………..……………………………………………………….……………………………………..………
Code postal …..……………………………………………………. Ville .………………………………………………………………..…………….
Téléphone .………………………………………………………….. Fax …………….………..…………………………………………………………
Courriel ……..……………………………………………………….… Site Internet …………..…………………………….………………………
Contact
Nom .................................................……………… Prénom ………………………………………………………………………….
Fonction…………………………………………………Téléphone…………………………………………………………………….
Courriel..…………………………………………………………………………………..

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITE

(Merci de cocher la/les case(s) correspondant à votre domaine d’activité.)

ACTIVITES ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
 AGRICULTURE PAYSANNE
 AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET BIODYNAMIQUE
 COMMERCE (TRANSFORMATION / DISTRIBUTION)
 FILIERE BIO (TRANSFORMATION / DISTRIBUTION)
 ARTISANAT / SERVICES
 SANTE ET BIEN-ETRE

 RECYCLAGE, TRAITEMENT DES DECHETS
 HABITAT ECOLOGIQUE
 ENERGIES RENOUVELABLES
 TRANSPORTS NON POLLUANTS
 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
 AUTRE : …………………………………………………………..

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE
 LOGEMENT SOCIAL
 INSERTION ET ACCOMPAGNEMENT
 COMMERCE EQUITABLE ET SOLIDAIRE
 SOLIDARITE INTERNATIONALE

 TOURISME RURAL
 DEVELOPPEMENT LOCAL
 SERVICES A LA PERSONNE
 AUTRE : …………………………………………………………..

ACTIVITES CULTURELLES
 EDUCATION, FORMATION ET PEDAGOGIE
 EDITIONS
 ART ET ARTISANAT

 DEVELOPPEMENT PERSONNEL
 LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS
 AUTRE : …………………………………………………………..

VOTRE ACTIVITE
Présentation succincte de votre activité (ex. : Vente de fromage bio à la ferme)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La démarche de votre projet (en précisant notamment les aspects sociaux, culturels ou environnementaux)
…………………………..…………………………………………………………….........................................……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………….……………………………….….……………………………………………………………………………………………………
Vos produits et services
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre clientèle
 Tout public
Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser :

 Particulier
 Professionnel
 Public spécifique : …………………………………………………………

Lieux de rencontre ou de distribution de vos produits ou services :
……………………………………………………………………………………………………………..........................................……….………
………………………………………………………………………………………………………………...........................................………
Photos, images et logo
Pour mettre en valeur votre activité et agrémenter sa présentation, merci de nous faire parvenir des
illustrations de votre projet (sous format numérique –jpg, gif, png - et/ou papier) en vous assurant au
préalable que l’ensemble des personnes figurant sur les visuels ont donné leur autorisation :
 Photo(s)
 Image(s)
 Logo

PUBLICATION DES DONNEES ET PHOTOS
Merci de cocher les domaines dans lesquels vous autorisez l’Association AGIR Pour Le Vivant à utiliser les
données et photos relatives à votre projet :
 Annuaire des Entreprises Abeille (http://agirpourlevivant.org)
 Liste des Entreprises Abeille (Triptyque papier)
 Illustration de l’action de l’Abeille (citation dans des interviews, utilisation de vos visuels dans les
supports de communication Abeille)

Fait à ………………….........., le …………………….…………………
Signature
(Faire précéder votre signature de la mention « J’autorise Agir pour le Vivant à diffuser les informations reportées ci-dessus »)
Important : Les informations qui vous concernent sont destinées à AGIR
pour être publiées. AGIR se réserve cependant le droit de ne pas diffuser
d’informations relatives à une entreprise. Vous disposez d'un droit d'accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer,
adressez-vous à : Association Agir pour le Vivant M.V.A. 54, bis, rue de
Coquard 47300 Villeneuve sur Lot Tél. : 05 53 40 33 82

