
Système d’Echange Local  

"Le Sel Rit" 

Châteauneuf de Gadagne  

 

 BULLETIN D'INSCRIPTION 

 Nom : ………………………………………    Prénom : …………..…………… 

 Adresse : ……………………………………………………………….……….…… 

 Code Postal : …….………     Ville : …………………………………………… 

 Tel Fixe : ………………..…………    Tel Portable : ………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………@……..……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le Sel Rit 
 Châteauneuf de Gadagne 

   CONDITIONS D’INSCRIPTION (à conserver par l’adhérent) 

✓ Avoir une assurance Responsabilité Civile 

✓ Lire et signer la charte du Sel Rit 

✓ Inscription effective après participation à 2 réunions 

✓ Rendre 1 service minimum par an 

✓ Verser les 2€ de cotisation annuelle (année civile) 
✓ Fournir une photo à Nadia pour le trombinoscope du site (visible que des adhérents) 

 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné, ......................................................................, 
donne - ne donne pas* l'autorisation à l'association Le Sel 
Rit de Châteauneuf de Gadagne, de reproduire et/ou de 
diffuser sur son site Internet, des photos me représentant 
ou des vidéos sur lesquelles j'apparais.  

Date et signature : 

 
* Rayer la mention inutile 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

− Avoir une assurance Responsabilité Civile 

− Inscription effective après participation à 2 réunions 

− Rendre 1 service minimum par an 

− Verser les 2€ de cotisation annuelle (année civile) 

− Fournir une photo à Nadia pour le trombinoscope du 
site (visible que des adhérents) 

Date et signature : 

 

Date d’inscription : 



Charte 
 

« L'esprit du SEL » 
 

Le système d'échange local (Sel), c'est : 

* Echanger autrement et librement, 

* Privilégier le lien plutôt que le bien 

* Valoriser les savoirs, les savoir-faire et la responsabilité de chacun par la coopération, la 
solidarité et la réciprocité multilatérale. 

 
Le Système d’échange local qui se réfère à la présente charte « L’esprit du SEL », exprime sa 
volonté de :  

* Expérimenter et développer des pratiques d'échanges estimés en unités locales sans 
argent, de manière loyale et équitable, au sein d'un territoire de proximité.  

* Faire vivre des valeurs solidaires fondées sur le dialogue, la confiance, la convivialité, le 
lien social et la réciprocité au sein du groupe.  

* Fonctionner de manière démocratique et participative au moyen de structures 
transparentes et autogérées, en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques et de 
mouvements religieux ou idéologiquement exclusifs. 

* Œuvrer dans le respect des équilibres naturels tout en favorisant l'épanouissement des 
participants, dans le respect du rythme personnel de chacun.  

 
Chaque SEL est autonome et s'engage à respecter les autres SEL et la richesse de leurs 
différences.  

 
 

 
En adhérant à la charte, je m’engage à ne pas divulguer les mots de passe du site Internet et 
de la boite mail du Sel de Châteauneuf de Gadagne afin de respecter la liberté de chaque 
adhérent. 

 
 
Nom et prénom ……………………………………………… 

Fait à Châteauneuf de Gadagne, le ………………… 

Signature 

 


