
Association GratiLib
Bulletin d’adhésion

Nom et prénom(s) : ______________________

Courriel : ______________________________

Adresse : ______________________________

Tel. :        ______________________________

Date de naissance :_______________________

Cotisation

Date de validité (1 an max) : _______________

Cotisation versée (prix libre) / mode de règlement :
_______________________________________

Inscription aux listes de discussion :  oui  |  non

Ouvrir un compte sur http://nonmarchand.org  : oui  |  non
Si oui :

♥ Je propose une affaire à prêter gratuitement: 
___________________________________________

♥ Je propose une activité à faire gratuitement (ex : couture, 
méditation, etc.) : 
___________________________________________

♥ Je demande un service ou une affaire gratuits :    
___________________________________________

Lieu et date :

Signature de l’adhérent Signature du président(e)

Loi du 6 janvier 1978
relative au droit de la

communication dans le
fichier des membres de

l’association des données
personnelles de l’adhérent,

de son droit de regard et
de rectification des

informations le
concernant.

Coordonnées de l’association

Adresse : 9 boulevard de 
Varsovie 11000 Carcassonne 
Téléphone : 06 43 95 50 25
E-mail : gratilib@riseup.net

Site web :
http://asso.nonmarchand.org
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GratiLib
Ess-aimons la gratuité...

GratiLib ?

GratiLib est une association
à but non-lucratif qui fait la promotion de la 
gratuité, de la culture libre et du DIY.

La philosophie

Ni vente, ni achat, ni troc comme moyens 
exclusifs de se procurer ce dont on a besoin. 
Pas d’obligation de contre-partie et libre-
accès. Juste le plaisir de faire ensemble, de 
faire soi-même, de récupérer, de s’entraider, 
de partager, de donner, de recevoir en toute 
simplicité.

Les actions

→ Agir pour sortir du discours selon lequel 
le travail salarié, la culture propriétaire et 
l’échange marchand sont les seules options 
possibles.
→ Fédérer les initiatives non-marchandes et 
en inventer de nouvelles.
→ Développer les échanges non-marchands à
l’aide d’outils numériques.
→ Essaimer la gratuité par des actions 
concrètes : caravane de la gratuité, 
installation d’espaces de gratuité, exposition 
d’art libre et gratuit, etc.

Participer

GratiLib est une association ouverte à
laquelle chacun peut participer. Venez

contribuer à essaimer la gratuité pour un
meilleur avenir !
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