•

L’Épi est une monnaie locale
citoyenne qui respecte la Loi.

•

L’Épi est une monnaie papier pour avoir un contact
physique avec l’argent. Le payement électronique
pourra être envisagé à l’avenir.

complémentaire

Devenir prestataire

Le projet de l’Épi vous parle ?
Alors, prenez contact !

Lancement de l’Épi automne 2018

info@epi-vd.ch
www.epi-vd.ch
www.facebook.com/EpiMonnaie
www.twitter.com/EpiMonnaie
Téléphone 021 881 25 84

Une monnaie locale et
complémentaire
pour notre région

Comment ça marche ?
1 Épi = 1 CHF déposé en banque
Il y a des coupures de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 Épis

Nos buts en créant une monnaie locale :
•

Valoriser le commerce local en favorisant les
trajets courts et en limitant les intermédiaires

•

Renforcer le tissus social, l’esprit de solidarité et
de coopération en soutenant les valeurs du vivre
ensemble

•

Dynamiser la création de richesses en
Développant t’économie réelle au lieu de
l’économie spéculative

•

Servir l’intérêt du bien commun en promouvant
des pratiques durables et responsables

Vous êtes soit :
•
•
•
•

Producteur
Artisan
Commerçant
Prestataire de services par exemple thérapeute

Les prestataires qui acceptent l’Épi sont tous membres de
l'Association. La cotisation annuelle s'élève à 150 CHF.
Comme prestataire, vous pouvez écouler les Épis reçus soit en
achetant de la marchandise, en payant des services, une partie des
salaires, des gratifications, soit pour votre usage privé.
Il y a la possibilité d’accepter des Épis pour seulement une partie des
prestations.

Avantages pour les prestataires :
•

Attirer de nouveaux clients, fidéliser la clientèle et
personnaliser les liens.

•

Être visible et géo-localisé sur le site web de l’Association.
D’un click, le lien avec votre site fait connaître vos heures
et jours d’ouverture ainsi que vos offres promotionnelles.

•

Avoir un label pour votre publicité, un autocollant pour
votre vitrine.

•

Développer des réseaux, des collaborations,
synergies avec vos fournisseurs ou vos collègues.

•

Faire vivre les producteurs, le commerce et l’artisanat
local en faisant circuler l’argent ici au service de
l’économie réelle, loin des circuits spéculatifs.

Le Comité de l’Association est à votre disposition pour trouver des
moyens d’écouler vos Épis.
En dernier recours, il est possible pour vous de changer des Épis en
CHF
Nous recevons votre adhésion par e-mail, téléphone ou directement
sur le document www.epi-vd.ch/adhésion-prestataire/. Au besoin,
nous vous contactons rapidement pour un entretien.
La comptabilité se fait en comptant les Épis comme des CHF:

des

1 Épi = 1 CHF.
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