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Extrait des statuts
Article 2 - OBJET
Notre horizon : un territoire rural ouvert, joyeux, dynamique et en harmonie avec le vivant.
Nos valeurs sont : l’ouverture, le dialogue et le respect des êtres humains et de la nature.
Notre raison d’être : Rêvons et créons ensemble notre territoire de demain. 
Accompagner, développer, réveiller, chambouler, booster, rassembler, faciliter seront nos priorités d’actions.
Cette association a pour objet de lier nos ressources et nos rêves pour imaginer et construire l’avenir de
notre territoire et le nôtre, individuellement et collectivement, avec la conscience des besoins de la nature
et de la vie des êtres humains.
Cette association s’adresse de façon inclusive aux citoyen.ne.s de tout âge, aux élus, aux associations, aux
entreprises, aux institutions.
Son champ d’action s’étend sur les départements de la Loire et du Puy de Dôme, sur les communes situées
dans les Monts du Haut Forez et de la Montagne Thiernoise. 

Nous proposons une adhésion à prix libre et responsable :
Dans la pratique du prix libre, ce n'est pas le vendeur(se) qui fixe le prix mais l'usager(ère). En fonction du
service proposé, vous déterminez le prix qui vous semble juste. Il  ne s'agit pas de culpabiliser mais de
participer à la hauteur de ses moyens et de ses envies.
Comment fixer mon prix ?
Je tiens compte de 3 facteurs :

le coût de ce qui est proposé (investissement matériel et humain)
ce que je peux donner (déterminé par mes moyens)

ce que je reçois (connaissance, culture, loisirs, compétences....)
RESPONSABILITE : Dans notre société où tout à un prix, la participation libre et non gratuite permet de
faire appel à la responsabilité et à l'engagement de chacun.e.
QUESTIONNEMENT : Il  donne l'occasion de s'interroger :  combien vais-je  donner ? Quels sont les frais
qu'occasionne cet événement ? A quel point ai-je envie de participer ? On s'éloigne ainsi d'une attitude
consommatrice où la somme qu'on donne est un geste rapide et marginal.  Cette approche nous rend
ACTEUR.
SOLIDARITE : le prix libre est aussi une pratique de solidarité dans le sens où chacun.e, quels que soient ses
revenus, peut bénéficier des mêmes services.
Cela nous incite à lâcher prise et à faire confiance à la vie. Cela implique un choix de sobriété (récup', dons,
prêts, bénévolat, d'inventivité, d’entraide...)

ADHERENT :
Nom : ……………………..........…………………….Prénom: ……………………….........................……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………........................
Code Postal : ……………….. Ville : …………………………………………………………….....................  
E-mail : ………………………………...............................………. Tél. : ……………………………..........
Attention à la syntaxe exacte des e-mails : casse des lettres, tirets ou points séparateurs !
Montant : ………
L’adhérent reconnaît être en accord avec l'objet, les valeurs et la vision de l'association et
déclare vouloir adhérer à l’Association Les monts qui pétillent.
Date : ………………….……Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui le concernent.


