
MOTIVATIONS DE VOTRE ENTREPRISE 
EN VUE D’UNE ADHESION A LA MUSE

Vous  avez  émis  le  souhait,  auprès  de  l’association  AGIR  POUR  LA
TRANSITION, de participer au réseau de prestataires acceptant la MUSE comme
moyen de paiement. Nous vous en remercions. 

Afin que votre adhésion puisse être effective, nous vous demandons de bien
vouloir constituer un document de présentation ou à défaut remplir ce questionnaire.
Ce  document  de  présentation  sera  publié  en  l’état  sur  notre  site  internet
www.lamuse-monnaie.fr et constituera ainsi pour vous un support de communication
personnalisé.

Ce document a également pour objet :

 de vous permettre de préciser vos motivations pour participer au réseau de la
monnaie complémentaire locale « la MUSE ».

 de nous permettre de faire connaissance ou mieux connaître votre entreprise
afin de pouvoir apprécier le(s) fondement(s) de votre démarche. 

Par la suite, ce document sera remis à la commission chargée de constituer le
réseau. 

http://www.lamuse-monnaie.fr/


Présentation de l’entreprise 

NOM / IDENTITE
Maître CORBEAU, fromager

ADRESSE
137 place de la Madeleine 

49000 ANGERS

TELEPHONE 06 85 07 42 26 / 02 44 88 00 42

E-MAIL Apasquier.gie@gmail.com

SITE INTERNET
www.maitrecorbeau-fromager-
angers.fr

FORME JURIDIQUE SARL

DATE DE CREATION 4/10/2014

TAILLE/EFFECTIF 1 salarié et 1 Gérant 

DOMAINE D’ACTIVITE
Fromage crémerie 

Epicerie de Terroirs et Vins

PRODUITS/SERVICES Epicerie de Terroirs et Vins

Plateaux cocktaila repas et fin de
repas 

Animation / Fromage Boissons

OBJECTIFS
PROJETS DE VOTRE STRUCTURE

Développer  la  filière  fermière
d’un  territoire  d’élevage  et  de
productions  de  fromages  ,  de
l’affinage  à  l’assiette  du
consommateur



Agir  pour  la  transition  a  pour  vocation  de  favoriser,  valoriser
l'activité économique locale,  le  respect  des valeurs humaines,  la
protection de l'environnement. 
Pour quelles raisons souhaitez-vous nous rejoindre ? 

Afin de a voriseei l’écoornorise l’oro l’e porri l’éenisoiseeeien  de eee i is  n et

C’est en circulant de main en main que la MUSE crée un réseau favorable
localement au développement de l’économie réelle. Avez-vous des idées
sur  la  façon  dont  vous  pensez  utliser  vos  MUSES ?  Paiement  de  vos
fournisseurs, du salaire de vos employés, de vos propres achats locaux…
(Vous pouvez localiser les prestataires les plus roches de vous sur la carte
du site lamuse-monnaie.fr)

Votre  réponse  ne  sera  pas  diffsée  mais  alimentera  nos  réfeeions  sfr  le  développement  df
projet.

Paiements des fournisseurs, achats privés


