ADHÉSION ET INSCRIPTION
Chère future membre,
Cher futur membre,
le Groupe d’Achat en Commun « COURT CIRCUIT » se réjouit de vous
accueillir et vous souhaite la bienvenue. Nous vous invitons à lire
attentivement ce document qui constitue la base de notre engagement
réciproque.
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions,
et de façon plus privilégiée votre parrain, votre marraine.
Principes fondateurs
S’impliquer dans un système autogéré
Le Court Circuit s’inscrit dans une dynamique collective, égalitaire, participative…d’autogestion. Ce collectif
existe par et pour tous, autogéré par les membres qui participent librement, selon leurs disponibilités. Tour
à tour, les membres se partagent les différentes tâches nécessaires au bon fonctionnement et dynamisent
le collectif.
L’existence du Court Circuit repose sur l’engagement libre, convivial et spontané de ses membres.
Le Court Circuit est conçu comme un lieu de rencontre, de convivialité et d’échanges entre ses membres. La
gestion collective - chacun en fonction de ses possibilités - amène les membres à développer entre eux des
liens de solidarité.
Essaimer
Le Court Circuit est un lieu de réflexion sur la consommation, l’alimentation, les modes de production et de
distribution. En ce sens, des réunions sont programmées, des projets sont organisés et le Court Circuit
s’inscrit dans une dynamique locale (communauté de la Poudrière, GAL, marché fermier, rencontres
citoyennes,...).
En coopérant avec des producteurs paysans, les membres participent au maintien d’une agriculture à
échelle humaine et soutenable.

Charte
La participation des membres aux différentes tâches selon les disponibilités et les compétences de chacun,
est un des fondements du Court Circuit. Je m’engage à participer aux tâches, être présent.e aux réunions,
soutenir les projets, dynamiser le collectif par exemple en proposant des évolutions, développant des
relations enrichissantes pour le Court Circuit. Je m’inscris spontanément au calendrier des tâches.
La régularité de commande et de paiement est le gage d’une bonne relation avec les producteurs. Je
m’engage à commander régulièrement et à approvisionner mon compte anticipativement et suffisamment
pour que mes commandes soient payées aux producteurs dès que j’ai reçu mes produits. Je veille à ce que
le solde de mon compte soit positif. Ma première commande sera validée lorsque j’aurai approvisionné
mon compte.
Une bonne compréhension de l’organisation du Court Circuit permet de rencontrer les attentes du groupe
et de trouver une satisfaction personnelle. Je prends connaissance des documents « Trucs et astuces pour

les nouveaux membres » et « Trucs et astuces pour réaliser le ramassage » (téléchargeables sur le site), je
m’engage à venir chercher ma commande le samedi à la permanence entre 11h30 et 12h, je m’équipe de
sacs ou bacs, je rapporte mes consignes propres.
La cotisation d’entrée de 15€ constitue un fonds de roulement. Je m’engage à la payer spontanément avant
ma première commande. La cotisation annuelle de 5 € couvre les frais d'hébergement du site internet, les
frais bancaires, l'achat de matériel pour la permanence, quelques activités d’essaimage et de convivialité du
Court Circuit. J’accepte que la cotisation annuelle soit déduite automatiquement de mon compte en
janvier de chaque année.
La bienveillance est une des clés du collectif, je peux demander de l’aide si j’en ai besoin, je peux en donner
si quelqu’un le demande. Je réagis aux mails qui sont adressés au groupe, je trouve un remplaçant si je ne
peux pas tenir mon engagement.
En tant qu’association de fait, le Court Circuit décline toute responsabilité à l’égard de ses membres pour
toute activité menée dans le cadre de son activité de bénévole.
Je me retire du groupe quand je le souhaite, je le signale, je récupère le solde de mon compte, je ne
récupère pas mes cotisations.

Nom

Prénom

Rue et n°

Code postal et localité

Téléphone

GSM

Mail

Autre contact (messenger, whatsapp,...)

Je commande habituellement pour ……... adultes
Je possède un potager

……... enfants (nombre)

OUI

NON

Je dispose d’une connexion internet OUI NON

Je dispose d’une voiture OUI

NON

Identité de mon parrain/ma marraine

Je suis motivé.e à m’impliquer dans la dynamique participative,
j’adhère aux principes fondateurs,
je m’engage à l’égard de la charte,
je demande à devenir membre du Court Circuit,
Date et signature

BIENVENUE :-)
Une fois complété et signé, ce document est à déposer à la permanence le samedi entre 11h30 et 12h00

