L'ÉPI LORRAIN ASBL
27, rue de Virton
6769 Meix-dvt-Virton
Tél : 0472/37 08 27 & 0479/37 09 78
contact@enepisdubonsens.eu

CONVENTION ENTRE ‘‘L’ÉPI LORRAIN’’ ASBL
ET UN COMPTOIR DE CHANGE
Entre les soussignés,
* L’ÉPI LORRAIN ASBL dont le siège social est établi au 27 rue de Virton à 6769 Meix-devantVirton, représentée par……………………………………….……. , en qualité de ………………………..……………
Dénommée ci-après ‘‘L’Épi Lorrain’’ d’une part,
&
* Personne morale :
Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………….…….…..
Adresse siège : ………………………………………………………………………………………………………….…..
Tél : ………………….............………....……….........E-mail : …................………………………..…...………………
Site internet : ………………...............................................................……………………… …..………………….
N° Entrep./Assoc. : .............................…………....….. N° de TVA : .....................……………......…...........
Représentant légal : Nom : …………………………….… Prénom : ……………………………………...……
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………....……
Tel : ………………………………………………..….. E-mail : …………………………..…………………………..……
* Personne physique
Nom : ……………………......…….………...…………....… Prénom :.....………………......……........………………
Adresse :………………………………………………………….………………………………………………….…………
Tél : ………………….................…………..……….. E-mail : ……………………………...............…....……………...
Site internet : ……………….............................................................……………….………………………………..
Dénommée ci-après ‘‘le prestataire’’ d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
La présente convention est établie en complémentarité et en conformité avec les textes
fondateurs de ‘‘L’Épi Lorrain’’ : Charte, Règlement d'Ordre Intérieur et Statuts de ‘‘L’Épi
Lorrain’’ asbl.
Elle a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le ‘‘comptoir de change’’,
adhérent de ‘‘L’Épi Lorrain’’, pourra utiliser l’Épi, monnaie locale complémentaire circulant
sous forme de bons d’échange et de monnaie électronique, mise en circulation sous la
responsabilité exclusive de ‘‘L’Épi Lorrain’’, en vue de soutenir les circuits économiques locaux
de la Lorraine belge et de sa proche périphérie.
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Le responsable du ‘‘comptoir de change’’, en signant la présente convention, est réputé :
• avoir pris connaissance des statuts de ‘‘L’Épi Lorrain’’,
• avoir pris connaissance du Règlement d'Ordre Intérieur,
• avoir souscrit aux valeurs contenues dans la charte de ‘‘L’Épi Lorrain’’.

1] Droits du ‘‘comptoir de change’’ :
Le ‘‘comptoir de change’’ :
• figurera à l’annuaire de ‘‘L’Épi Lorrain’’ (sous forme papier et sur le site internet), et
participera à la rédaction de ce qui paraîtra au sujet de son organisation,
• recevra éventuellement un auto-collant, fourni par ‘‘L’Épi Lorrain’’, portant le logo de
‘‘L’Épi Lorrain’’.
Si le responsable du ‘‘comptoir de change’’ est en même temps un prestataire de biens ou
de services, le prestataire n’aura pas à régler la commission de change applicable aux
opérations de reconversion et sera exempté de la cotisation de membre de l’asbl ‘‘L’Épi
Lorrain’’ incombant aux prestataires de biens et de services.
Si le responsable du ‘‘comptoir de change’’ n’est pas en même temps un prestataire de
biens ou de services, celui-ci bénéficiera de l’adhésion gratuite à l’asbl ‘‘L’Épi Lorrain’’ au titre
des personnes morales.
2] Devoirs de la structure ‘‘comptoir de change’’ :
Le responsable du ‘‘comptoir de change’’ :
1. assurera la promotion de l’Épi, affichera l'auto-collant, fourni par ‘‘L’Épi Lorrain’’,
portant le logo de ‘‘L’Épi Lorrain’’.
2. appliquera la parité de change arrêtée par ‘‘L’Épi Lorrain’’ ; soit un euro égal un Épi,
3. accueillera tout usager qui désire utiliser des Épis pour la première fois :
• en lui proposant d’être membre de l’asbl,
• en lui demandant de compléter la fiche d’inscription ,
• en lui remettant sa carte de membre,
• en proposant à l’usager le choix parmi un ensemble de lots de bons d’échange
(dénommés ‘‘magots’’) de 20, 50 ou 100 Épis,
• en déposant la somme perçue en euros en contre-valeur des Épis dans la caisse avec
monnayeur remise avec le kit,
• en inscrivant l’opération de conversion dans le registre des changes ainsi que le n° de
carte du membre et son nom.
4. accueillera tout usager déjà membre souhaitant changer des euros en Épis :
• en lui proposant de choisir un type de ‘‘magot’’ afin de procéder à l’opération de
conversion,
• en inscrivant l’opération de conversion dans le registre des changes ainsi que le n° de
carte du membre et son nom, ou à défaut juste son nom,
• en l'invitant à renouveler sa cotisation annuelle si nécessaire.
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La caisse doit contenir la même somme à tout moment. Cette somme se ventilant
différemment entre les euros et les Épis au fur et à mesure des opérations de conversion. Elle
peut néanmoins être augmentée des éventuels renouvellements des cotisations annuelles
des membres.
Les euros contenus dans la caisse seront relevés régulièrement par la personne de ‘‘L’Épi
Lorrain’’ en charge de ce secteur géographique et sous réserve de dispositions autres prises
d’un commun accord.
La présente convention est réputée à durée indéterminée. Toutefois, elle peut être
dénoncée par le responsable du comptoir de change à tout moment, en adressant sa
démission par écrit au Conseil d'Administration.
Si le responsable du comptoir ne respecte pas les termes de la présente convention ou tout
autre texte fondateur de l’asbl, cette convention peut être dénoncée par ‘‘L’Épi Lorrain’’ sur
décision de son Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration communiquera la décision
de l’Assemblée Générale à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le
Conseil d'Administration peut suspendre le membre qui contreviendrait jusqu'à décision de
l'Assemblée Générale.
Fait à …......................….................................., le ….......…...............…........….................
Signature du représentant du comptoir de change

Signature du représentant de ‘‘L’Épi Lorrain’’
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