J’ai d’autres questions :
De nombreuses rencontres ont lieu,
café-buzuk, réunions thématiques, et autres.
Venez débattre, poser vos questions, participer.

Association pour une monnaie locale
complémentaire en pays de Morlaix
Kerozar, 52 route de Garlan, 29600 Morlaix

Devenir

PRESTATAIRE

06 42 99 80 19
contact@buzuk.bzh
Buzuk-Monnaie locale
du Pays de Morlaix

Le Buzuk est une monnaie locale
complémentaire créée et gérée par
une association de citoyens.
Ma consommation contribue au
développement économique, éthique
& responsable de mon territoire !

www.buzuk.bzh

Intégrer un réseau
Revendiquer des valeurs
Accueillir de nouveaux clients

Qu’est ce que ça m’apporte ?

Investissez dans l’économie
locale, inscrivez votre entreprise
dans une démarche positive.

Comment adhérer ?

>

J’inscris mon entreprise dans une démarche
éthique et porteuse de valeurs.

>

J’adhère à la monnaie locale c’est bénéficier d’un relai de
communication ciblée de qualité (annuaire des prestataires,
publications Facebook, newsletter, page internet dédiée...).

>

Je fidélise ma clientèle et accueillir de
nouveaux clients en intégrant le réseau.

>
>

Je prends contact avec l’association.

>

Une fois mon adhésion validée, je
mets en valeur mon appartenance
au réseau en collant sur ma vitrine
ou sur ma caisse l’autocollant
fourni par l’association.

Le principe

1 Buzuk = 1 Euro
>
>
>

J’adhère au réseau.

>

Si j’en reçois plus que je ne peux en dépenser,
je reconvertis mes Buzuks en Euros.

Je reçois des paiements en Buzuk.
Je dépense les Buzuks perçus dans le réseau (en
payant vos fournisseurs, une partie du salaire de
vos employés ou une partie de votre salaire).

Je signe la charte de valeurs, je remplis la fiche
d’adhésion et je règle ma cotisation annuelle.
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Au niveau comptable

>

Le Buzuk est traité exactement comme
les autres moyens de paiement.

>

Un mini-guide «Mon Buzuk et ma compta» ainsi
qu’un guide comptable et fiscal sont disponibles.

et

