Règlement intérieur
TERSEL07 est une association de fait dont une petite équipe bénévole assure l’administration.
Les adhérents de TERSEL07 partagent des valeurs communes. Ils revendiquent notamment le droit
d'échanger librement et inconditionnellement, des savoirs, des savoir-faire, des informations, des services et
des biens. Les échanges se font sans argent, dans le respect de la loi française.
Les adhérents de TERSEL07 s'inscrivent dans un esprit d’entr’aide, solidarité et de convivialité. Ils
privilégient le lien plutôt que le bien.
Fonctionnement
Le site internet de TERSEL07 permet de donner l’information générale et les informations spéciﬁques, de
diﬀuser et gérer les oﬀres et les demandes, de faire connaître la liste et les contacts de ses membres.
Seuls les adhérents inscrits ont accès à certaines données grâce à un identiﬁant et un mot de passe.
Une permanence mensuelle est l’occasion de se rencontrer et de proposer le catalogue oﬀres/demandes aux
adhérents « hors-ligne »
Echanges
Les adhérents de TERSEL07 utilisent une unité de compte nommée le babet.
Le nombre de babets symbolise la valeur de l’échange. La référence de : 1 babet =1 minute peut
éventuellement être utilisée.
Avant chaque échange il est important que les modalités soient clairement déﬁnies entre les adhérents.
Certains frais annexes peuvent être remboursés en euro (carburant…)
Un crédit de 200 babets est oﬀert à tout nouvel adhérent.
L’inscription dans le « carnet personnel d’échange » représente la mémoire de l’échange à partir d’un
accord de gré à gré, laissant aux adhérents la liberté de déﬁnir la valeur de leurs échanges. Le carnet
d’échange du demandeur (débit) et celui de l’oﬀrant(crédit) sont remplis simultanément.
L’adhérent de TERSEL07 s’engage à eﬀectuer les services qu’il propose avec conscience, respect et honnêteté
et à mener à terme ses engagements. Il en est personnellement responsable et doit veiller à être assuré en
responsabilité civile pour les services apportés. Il peut refuser toute proposition d’échange qui ne lui
convient pas.
TERSEL07 ne peut être rendu responsable de la qualité, des conditions et de la valeur des services ou
produits échangés.
Les administrateurs de TERSEL07 pourront refuser une annonce que leur semblerait non conforme à la
légalité et à l’esprit du SEL.
Des outils : ateliers, rencontres, Bourse locale d’échange, Intersel, Route des Sels seront mis en oeuvre au fur
et à mesure du développement de TERSEL07.
lu et approuvé , date…………. NOM…………………… signature

