
Commerçants, associations, professionnels, organismes 

publics… venez vous informer et participer à la 

construction de VOTRE MONNAIE LOCALE en Nord Isère ! 
 

 

L’association LES TISSERANDS DU LIEN vous invite à plusieurs 

soirées d’information à destination des prestataires et professionnels 

qui se posent la question et/ou qui envisagent d’utiliser cette future 

monnaie qui aura cours sur le territoire nord-isérois. 

Comment gérer ma comptabilité ? Qu’est-ce que je fais de cette 

monnaie ? Qu’est-ce que ça implique d’être bureau de change ?... Nous 

répondrons à vos questions et essaierons ensemble de réfléchir à la 

meilleure façon de la mettre en place lors de 4 soirées à venir : 

� Jeudi 22 novembre à Bourgoin-Jallieu, 19h15, salle banalisée de 

Champaret (92 avenue du Professeur Tixier). 

� Lundi 26 novembre à Montalieu-Vercieu, 19h30, pôle associatif 

(ancienne école Jouvenet, à côté de l’église). 

� Mardi 27 novembre à La Verpillière, 19h45, salle de l’Orangerie 

(en face de la mairie). 

� Vendredi 7 décembre à Villemoirieu, 19h45, salle polyvalente (rue 

Lamartine, à côté de l’école primaire). 

� Jeudi 13 décembre à La Tour du Pin, 19h45, salle polyvalente de 

la MJC (35 rue Jean Lescure). 
 

Merci de nous informer de votre participation à prestataires@lestisserandsdulien.fr 
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