La Charte du CHATEAU DE SEL
Le SEL est un système d’échange local qui s’inscrit dans la perspective d’une alternative
au système économique actuel. Par sa réflexion et ses pratiques, il participe à la
transition vers une société plus juste, respectueuse des êtres humains et de
l’environnement.
Adhérer à un SEL c’est :
- Échanger dans le respect, l’intérêt mutuel et collectif, en développant des pratiques
d’échanges. La valeur de ces échanges est basée sur le temps, exprimée en unités
« sourires », de manière équitable, sans référence au système mercantile. 1 sourire
équivaut à 1 minute.
- Révéler, reconnaître, valoriser et transmettre les savoirs, les savoir- faire et
l’expérience par l’échange, la coopération, la solidarité, la réciprocité et le savoir-être.
- S’inscrire dans une dynamique de prise de conscience de l’impact de chacun sur son
environnement. Eviter le gaspillage et la surconsommation.
- Fonctionner en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques, des mouvements
religieux ou sectaires et interdire tout prosélytisme en leur faveur. Exclure tout propos et
comportement discriminatoire.
- Participer à la vie de l’association et respecter l’Esprit des SEL de France en veillant au
bon fonctionnement des échanges proposés dans le cadre du CHATEAU DE SEL.
Chaque séliste est libre d’accepter ou de refuser les échanges proposés dans le CHATEAU
DE SEL.
Tout adhérent doit veiller à être en accord avec la législation vis à vis des échanges qu'il
réalise. Les échanges doivent être occasionnels, de courtes durées, il ne doit y avoir de
lien de subordinations entre les sélistes.
Chaque SEL est une source de développement des valeurs individuelles libérant des
forces nouvelles qui prépareront une société plus juste, plus fraternelle où chacun
retrouvera sa place.
"La rencontre de l’autre vaut tout l’or du monde"

Autorisation du représentant légal pour les mineurs:
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………
représentant légal de ……………………………………………………………………
accepte qu'il ou elle participe à l'association du CHATEAU DE SEL.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et de la charte du Château de SEL
Accueilli(e) par ………………………………………………………………………………………………….
Date et signature du représentant

Nom et signature du membre

N° adhérent :

CHATEAU DE SEL

Demande d’adhésion au SEL
M.

(1 feuille par personne)

Mme

NOM :……………………………………Prénom( s) :…………………………………….
Tél. fixe :……………………………. Tél. portable :…………………………………….
E-mail :……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………… Ville :…………………………………………………

Date et signature

Bulletin à renvoyer à :
Association Vie & Paysages
Maison des associations
3 avenue Wilson
02400 CHATEAU-THIERRY

Ou inscription possible directement sur le site internet :
www.seldechateau-thierry.fr

