
  

 

Votre bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement doit être expédié à l’attention de : 
Gwada MLCE 

322, Impasse Delair – 97180 SAINTE-ANNE. 
 

Madame, Monsieur, 

Face au contexte économique et social actuel, du à la dérèglementation des marchés financiers et de 
la prédation toujours plus grande du capitalisme sur notre économie locale, nous avons l'obligation de 
nous mobiliser et de nous rassembler. Pour défendre des valeurs d'une économie remettant au cœur 
du système l'homme et la nature, nous avons décidé de porter Gwada MLCE la monnaie locale de 
Guadeloupe. C'est pour nous très important aujourd'hui de se donner les moyens de se réapproprier 
notre économie. 

Chaque habitant de Guadeloupe est concerné et doit s'impliquer dans une démarche de 
consommation responsable, respectueuse et locale. Il ne tient qu'a nous de changer le monde !Nous 
comptons sur vous et sur votre soutien moral et financier pour nous aider à porter toujours plus loin 
ces valeurs.  

    BULLETIN D’ADHESION 
 
Remplissez ce bulletin, et retournez-le sous enveloppe affranchie, accompagné de 
votre versement, chèque bancaire ou postal à l’ordre de : GWADA MLCE  
 
 Nom : --------------------------------------------------- 
 
 Prénom : ----------------------------------------------- 
 
 Adresse : ---------------------------------------------- 

 
Téléphone : ---------------------------------------------------- 

 
 Email : ---------------------------------------------------- 
 
Sympathisant  �   2 euros 
Soutien  � 10 euros 
Bienfaiteur   � 40 euros 
Autre   � euros ------------------------------------------------------------ 
 
Seriez-vous intéressé pour devenir Prestataire du réseau Gwada MLCE ?    � OUI    � NON 
 
Quelle est votre activité ?     --------------------------------------------------------- 
 
Seriez-vous intéressé pour assister à des rencontres débats ?      � OUI    � NON 
Seriez-vous intéressé pour être bénévole de l’association ?      � OUI    � NON 
 
Législation RGPD : 
J’accepte le traitement de mes données par Gwada MLCE :       � OUI    � NON 
J’accepte de recevoir des emails de  Gwada MLCE :        � OUI    � NON 
 
Vos données ne seront pas partagées avec des autres partis et ne seront pas uti l isées à des f ins commerciales. 


