
Formulaire d’adhésion citoyen.ne 

Scannez ou prenez une photo (lisible) du formulaire, renvoyez-le par email à :  info@zinne.brussels   
Ou par courrier à : Financité, la Zinne, rue Botanique 75, 1210 Bruxelles  
Ou en le remettant directement à la personne de contact de votre locale au sein de la Zinne ! 

La Zinne asbl 

Formulaire d’adhésion citoyen.ne à La Zinne 
 

 
 

Je soussigné (prénom et nom) :     

dont l’adresse email est : 

et domicilié.e dans la commune de (CP, ville) :           

demande mon adhésion à l’ASBL “La Zinne” pour l’année ……….. et j’affirme ainsi adhérer à sa charte 

de valeurs. Je m’engage dès lors à verser d’ici deux semaines le montant de la cotisation annuelle 

sur le compte de l’asbl. (le montant conseillé est de 15€)  

La cotisation annuelle est à verser sur le compte de l’asbl. Merci de noter en communication : 

“COTISATION CITOYEN.NE  + Prénom/Nom + Année en cours ” 
La Zinne Monnaie Complémentaire - BIC : GKCCBEBB - IBAN : BE09 0689 3341 4657 

Date & Lieu                          Nom, Prénom et Signature  

L’ASBL La Zinne rassemble les citoyen.ne.s et les prestataires qui veulent promouvoir et faire circuler la zinne 
en tant que monnaie citoyenne complémentaire à l’euro sur le territoire de la région bruxelloise. 
 
C’est un lieu de rencontre et de dialogue entre citoyen.ne.s et prestataires. Ainsi, à chaque assemblée générale 
de l’ASBL, les « membres citoyens » et les « membres prestataires » débattent et décident ensemble de la 
meilleure manière de gérer la zinne, dans le respect des valeurs et objectifs énoncés dans la charte de la zinne.  
 
En devenant « membre citoyen » de l’ASBL La Zinne  : 

J’exprime ma volonté d’être plus qu’un simple utilisateur quotidien de la zinne. ;  
J’ai le droit d’être informé régulièrement des activités concernant la zinne auxquelles je peux 

participer pour réfléchir à son usage ou promouvoir son utilisation. 
J’ai le droit d’assister à toute assemblée générale : 

où je peux exprimer mes préoccupations et souhaits, entendre ceux des autres 
membres, débattre avec eux ; 

où je participe à la prise des décisions et exerce mon droit de vote, chaque 
membre disposant d’un droit de vote égal. 

J’ai le droit d’être candidat.e à la fonction d’administrateur. 
Je m’engage à respecter les statuts de l’A.S.B.L. et son éventuel règlement d’ordre intérieur. 
Je m’engage à payer la cotisation annuelle d’un montant conseillé de 15€. Un défaut de paiement 

me prive du droit de vote à l’assemblée générale et peut amener celle-ci à me considérer comme 
démissionnaire. 

J’ai le droit de me retirer de l’ASBL à tout moment 
 


