
  
 
 
 
 
 

M. �  Mme �  Mlle �         NOM :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénom  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Date de naissance :      |__|__| / |__|__| / |__|__| 

Tél. fixe :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   Tél. portable :    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail : (en majuscules)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse complète :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Code postal :  |__|__|__|__|__|    Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
Tarif des cotisations annuelles : 

- inscription individuelle :  13 € 

- inscription couple :  20 €  (une demande par adhérent) 
 
Tarif des cotisations pour une adhésion en cours d’année : voir le règlement intérieur. 
 
CCoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ::    
- une demande d’adhésion, 

- une cotisation par chèque à l’ordre du SEL de la Forêt de l’Hautil  �        ou en numéraire  �. 

          Montant : 13€ �  20€ �  Autre � …..…€    N° du chèque : ....………………..  Banque :  ........................................... 

 
OOffffrreess  eett  DDeemmaannddeess  ::    
Pour informer les autres membres de l’association de vos « OFFRES et DEMANDES », vous êtes inscrit(e) sur une liste 
privée de diffusion par e-mail, laquelle permet une communication quasi instantanée entre tous. Les conseils 
d’utilisation vous seront communiqués ultérieurement. 
 
EEnnggaaggeemmeenntt  ::    
Je soussigné (Nom, Prénom) ……………………………………………………………………………………...  déclare : 
• avoir pris connaissance de la charte et du règlement intérieur,   
• autoriser l’utilisation de mes coordonnées complètes pour gérer les échanges au sein de l’association du Sel de la 

Forêt de l’Hautil, 
• m’engager à pratiquer des échanges en respectant les clauses de mon contrat d’assurance, 
• m’engager à ne pas divulguer les coordonnées des adhérents du SEL de la Forêt de l’Hautil, 
• autoriser l’association à diffuser sur son site Internet des photos sur lesquelles je pourrais figurer (droit à l’image)      

Oui � – Non �, 

 
demander à adhérer au SEL de la Forêt de l’Hautil.  
 
Fait à (lieu) …………..……………………………..,   le (date)    ………………………………….. 

 
 

 Signature  

  
  
AA  rreettoouurrnneerr  aavveecc  vvoottrree  rrèègglleemmeenntt  àà  ::  
Association SEL de la Forêt de l’Hautil 
Mairie de Vauréal 
1 place du Cœur Battant – BP 10039 
95038 CERGY PONTOISE CEDEX 
 
Contact téléphonique : 06 83 89 36 79 
Email : selhautil@laposte.net   
Site :   http://selhautil.unblog.fr 

 

        (Document téléchargé sur selhautil.unblog.fr)  Version 2017-v1 

 

N°: SFH  |__|__|__| 

 

SEL DE LA FORÊT DE L’HAUTIL 
Association loi 1901 n° W953007484 

* 

DEMANDE D’ADHÉSION 



SYSTEME D’ÉCHANGE LOCAL 

DE LA FORÊT DE L’HAUTL 
 

Association loi 1901 n° W953007484 
 

Sans argent 

 

CHARTE 
 

La charte ou esprit du Système d’Échange Local (S.E.L.) a pour but de définir le 
cadre dans lequel l’association « S.E.L. de la Forêt de l’HAUTIL » pratique des 
échanges avec comme constante de privilégier les individus dans leurs 
différences, leurs savoirs et leur liberté de pensée. 
 

Les objectifs de l’association sont : 
 

• d’œuvrer dans un territoire géographique proche de façon à entretenir 
des relations amicales de voisinage, 

• d’expérimenter et de développer des pratiques d’échanges de manière 
conviviale et ludique, 

• d’aider chacun à découvrir ses richesses pour progresser et contribuer 
ainsi à lutter contre l’isolement et l’exclusion,  

• de réaliser des échanges sans rentrer dans le système marchand et 
monétaire en utilisant une unité de compte « le fagot » qui est propre à 
l’association,  

• de pratiquer les échanges à leur juste valeur dans un souci d’équité et de 
réciprocité, 

• de mettre en place des dynamiques d’échanges qui permettent à chacun 
de se dépasser, de libérer des forces nouvelles et d’acquérir de 
l’assurance, 

• de laisser chacun évoluer à son rythme en respectant son mode de vie et 
son libre arbitre, 

• de refuser toute pratique et influence de partis religieux, politiques ou 
sectaires dans le cadre des activités du S.E.L., 

• de garder son indépendance et son originalité tout en entretenant des 
rapports amicaux dans les échanges avec les autres S.E.L. 
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S.E.L. DE LA FORÊT DE L’HAUTIL
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 
Le règlement intérieur de l’association sert à définir son mode de fonctionnement et le cadre dans lequel doivent 
s’effectuer les échanges. 
 
1. ADHÉSION A L’ASSOCIATION  

 
Le montant de l’adhésion annuelle en euros est fixé par l’Assemblée Générale ordinaire (A.G.) sur proposition du 
Conseil d’Administration (CA). En cas de modification du tarif, cette dernière s’applique le lendemain de l’A.G. 
La demande d‘adhésion ou de renouvellement d’adhésion est de la seule responsabilité du CA. 

 
Types d’adhésion : - individuelle 
   - couple 
 
L’adhésion est effective dès que le CA l’a acceptée. 
 
Chaque adhérent doit remplir une demande d’adhésion et régler la cotisation. 
 
À la première inscription il est remis 200 fagots en cadeau pour une adhésion individuelle et 400 pour une 
adhésion de couple (auxquels peuvent s’ajouter sur demande un prêt de 200 fagots remboursables). 
 
Bonus de parrainage 
Un bonus de 100 fagots est accordé à tout adhérent parrainant un nouveau membre. 
 
Adhésion annuelle  
L’inscription se fait annuellement, pour la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.  
 
Cas des personnes s’inscrivant pour la première fois : 
Les inscriptions sont reçues tout au long de l’année. Le montant de la cotisation diffère selon la date d’adhésion : 
 

DATE D’ADHÉSION INDIVIDUELLE COUPLE OBSERVATIONS 

du 1er septembre à fin 
février année suivante 13,00 € 20,00 €  

du 1er mars 
au 30 avril 7,00 € 10,00 €  

du 1er mai 
au 30 juin 5,00 € 7,00 €  

du 1er juillet 
au 31 août 13,00 € 20,00 €

Gratuit pour ces 2 mois.
Adhésion valable pour la « saison » 
suivante avec encaissement du chèque à 
partir du 1er septembre. 

 
 
Cas des personnes ayant été inscrites l’année précédente : 
Au 1er octobre, si l’adhérent n’a pas effectué les formalités de renouvellement, il ne figure plus sur la liste officielle 
et ne peut plus faire d’échanges.  
Au 31 octobre, si aucun transfert de son solde n’a été effectué, ce solde est versé au budget « en fagots » de 
l’association. Les cas particuliers sont examinés par le CA dans l’intérêt de l’association. 
 
 
 
2. CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS 
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La liste comportant les nom, adresse, email et téléphone des membres est propriété de l’association. Elle est 
utilisée pour le fonctionnement interne de l’association. Si un adhérent l’utilise à d’autres fins, et après 
avertissement récidive, il sera rayé de la liste et exclu des  échanges.  
Aucune photo, ni aucun email ne peuvent être mis sur un support quelconque de communication (journal, site 
Internet  etc..) sans l’autorisation de l’adhérent. 
 
3. NOTES DE FRAIS 
 
Dans le cadre du fonctionnement et des activités de l’association, les frais engagés par un membre de l’association 
doivent être approuvés par le Président et détaillés sur une feuille de dépenses à laquelle sont joints les 
justificatifs. En l’absence de cette autorisation, il n’y a pas de remboursement possible. 
 
4. LES ÉCHANGES 

4.1   Offres et demandes 

Pour informer les autres membres de l’association de leurs « Offres et Demandes », les adhérents utilisent, 
via Internet, une liste de diffusion privée permettant ainsi une communication quasi instantanée entre 
tous.  
Le (la) SEListe intéressé(e) répond directement à l’expéditeur et non à la liste. Le dialogue direct est ainsi 
privilégié. 
Un service d’entraide Internet est en place pour les adhérents n’ayant pas Internet ou ayant des difficultés 
avec le web : contacter le service COM du SEL. 

4.2   Méthodes d’échange 

Les échanges se font de gré à gré : l’adhérent reste libre d’échanger biens et services (pour ces derniers la 
règle admise est qu’une heure de temps équivaut à 60 fagots). Les deux parties s’accordent sur le temps, 
le nombre de fagots et la façon de procéder. Si un désaccord intervient, le CA pourra être amené à 
trancher s’il est sollicité. Il pourra également interdire des échanges qui contreviennent aux statuts et au 
règlement intérieur. 
Aucun échange ne peut constituer un moyen d’existence.  
Les services ne peuvent être qu’un coup de main ponctuel, de faible importance et de courte durée. Ils ne 
doivent pas être effectués pour aider dans le cadre d’une activité professionnelle. 
Aucune transaction en argent n’est admise dans le cadre d’un échange S.E.L.  

4.3   Échanges professionnels 

Les professionnels qui effectuent dans notre système des échanges dans le prolongement de leur activité 
professionnelle sont tenus de déclarer au fisc leurs transactions « à titre gratuit » et seront soumis à TVA 
comme pour toutes leurs activités professionnelles. (Document explicatif  fourni sur demande)  

 

4.4   Particularités des échanges 

L’adhérent est personnellement responsable des activités qu’il propose. Il doit veiller à ce qu’elles soient en 
conformité avec la législation en vigueur et qu’elles respectent les clauses de son contrat d’assurance.  
Pour certains travaux, il sera peut-être obligé de prendre une assurance complémentaire spécifique à son 
projet. 
Les appareils électriques proposés doivent être en état de fonctionner normalement. 

 
L’association n’adhère pas aux échanges qui touchent au corps et à l’esprit. En cas de préjudice, elle 
n’engage pas sa responsabilité 
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4.5   Comptabilité des échanges 

Le « fagot » est l’unité de compte propre au SEL de la Forêt de l’HAUTIL et ne peut être converti en 
monnaie ayant un cours légal. 

 
L’association gère une comptabilité centralisée des comptes « en fagots ». Chaque adhérent dispose d’une 
feuille d’échanges avec son nom et son numéro de SEListe. Les deux partenaires d’un échange 
enregistrent l’opération chacun sur leur feuille et signent celle du partenaire pour attester l’échange. 
La feuille d’échanges est nécessaire pour enregistrer des échanges « interSEL ». 
Les feuilles remplies seront remises au comptable "fagots" de l’association qui enregistre les variations du 
solde.  
Un état régulier du solde des comptes « en fagots » est disponible sur le site Internet. 

 
L’association met également en place un système de papier monnaie libellé en « unités » qui permet de 
régler directement les échanges (biens, services ou prêts). Chacun peut déposer ou retirer des unités 
auprès du responsable de la banque. Un état des mouvements est remis périodiquement à la comptabilité 
« en fagots » pour mise à jour des comptes. Ces billets, propres au SFH n’ont pas cours dans les autres 
SEL. 

 
Le montant en « fagots » des échanges en positif est illimité.  
Un compte en négatif n’est pas autorisé mais il peut arriver que certains projets demandent un grand 
nombre de fagots. Avant toute transaction de ce type, il est nécessaire d’en informer le CA qui donnera 
son avis. 

 
En cas de déménagement ou sur simple demande, les fagots peuvent être transférés dans un autre SEL. 
Les billets SFH doivent être restitués et intégrés dans le bilan final du compte. Si l’adhérent suit la Route 
des SEL, il doit joindre le carnet de route (photocopie ou scan) à sa demande. 

 

4.6 Règles concernant la garde des animaux, l’énergie, les transports, les ateliers et 
formations 

Ces chiffres ne sont qu’une indication de ce qui est couramment pratiqué : les partenaires sont libres dans 
leur évaluation. 
IMPORTANT : Se mettre d'accord sur le tarif AVANT la transaction. 

 
La garde d'animaux : 60 unités par jour pour un chat, environ 150 pour un chien. Ajouter 
éventuellement le temps du trajet si on doit se déplacer. La nourriture, litière, etc. sont évidemment 
fournies par le maître. 

 
L'électricité : on peut demander 1€ ou 30 unités par opération, ou si le service est court 0,20€/heure. On 
peut aussi, vu le faible coût, arrondir en unités. 

 
Les transports :  

- vous demandez un service : le carburant et le péage, aller et retour, sont à votre charge. La 
participation est fixée à 0,30€ le kilomètre. Le CA fera évaluer, par décision particulière, le montant de la 
participation en fonction de la situation nationale des carburants. Le temps passé par le conducteur, aller 
et retour, est rétribué sur la base de 60 unités/heure. 

- vous participez à une sortie commune entre SEListes : les frais sont partagés entre les occupants 
du véhicule. 

 
Les ateliers du savoir : activité de groupe, ponctuelle et spécifique, en dehors des offres permanentes 
du catalogue. L'atelier doit être structuré, organisé et présenté au CA pour approbation, ceci pour une 
question d'assurance. Ensuite l'information sera diffusée par l'association qui n'assume aucune 
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responsabilité pour toute activité de groupe ne figurant pas au calendrier officiel. Dans tous les cas chaque 
participant est débité de 60 unités, forfait de participation. 
Le responsable de l'atelier doit signaler le temps de préparation et la durée de l'atelier, chaque heure étant 
compensée de 60 unités. Il utilisera une fiche d'activité de groupe où seront répertoriés les noms et n° 
d'adhérent des participants. 
Si le responsable reçoit les adhérents chez lui, il ajoute à son temps passé un forfait de 2 heures   (120 
unités), pour le dédommagement. Si l'atelier se passe chez quelqu'un d'autre, c'est cette personne qui sera 
créditée des 120 unités. 
Deux cas se présentent: 

1. La participation est forte : le nombre de participants multiplié par 60 unités est égal ou 
supérieur au temps passé (+ éventuellement le dédommagement domicile) par le responsable : la 
totalité des unités lui est versée, sans participation de l'association. 
2. La participation est faible : le nombre de participants multiplié par 60 est inférieur au temps 
passé (+ le dédommagement domicile) par le responsable : l'association donnera le complément, 
dans la limite de 500 unités, y compris éventuellement le forfait domicile. 
L'initiateur de l'atelier est ainsi assuré de ne pas travailler pour rien. 

 
Les formations : Il faut distinguer les ateliers qui ne demandent pas de préparation et les formations qui 
en demandent.  
Si vous avez un projet, annoncez-le à un des membres du CA qui transmettra (pour l'assurance et pour 
éviter des  chevauchements de dates). Pour savoir quelle formule est la plus avantageuse pour vous, 
demandez conseil au président du SEL.  

 
5. RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT DE L’ ASSOCIATION EN FAGOTS 
 
Sur le principe « du puits sans fond », un budget en « fagots » est prévu par le CA, pour compenser le temps 
passé à l’organisation et au fonctionnement de l’association. 
 
6. COMMUNICATION AVEC LE SEL DE LA FORÊT DE L’HAUTIL 
 

1. COMMUNICATION AVEC LE SEL DE LA FORÊT DE L’HAUTIL  

Siège social : 
Association SEL de la Forêt de l’Hautil  
Mairie de Vauréal 
1 place du Cœur Battant 
BP 10039 
95038 CERGY PONTOISE CEDEX 
 
Permanences : 
Les permanences et les réunions ont lieu hors congés scolaires de la zone C. 
Se reporter à l’Agenda des activités en consultant le site Internet 
  
Contacts : 
Contact email : selhautil@laposte.net 
Contact téléphonique : 06 83 89 36 79 
 
Site Internet du SEL : http://selhautil.unblog.fr 


