
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 A019

NOM / IDENTITE
Le Velo Bar 

ADRESSE 69 rue Bressigny 49100 Angers

TELEPHONE 02 41 86 35 94

E-MAIL le-velo-bar@orange.fr

SITE INTERNET Www.levelobar.com

FORME JURIDIQUE SARL

DATE DE CREATION Mai 2015

TAILLE/EFFECTIF 2

DOMAINE D’ACTIVITE
Restauration 

Reparation de vélo

PRODUITS/SERVICES
Restauration  bio,  végétarienne,
faits maison et produits locaux. 

Réparation  de  vélo  toutes
marques, ventes d’accessoires et
de  pièces  détachées  neuves  ou
d’occasion. 

OBJECTIFS
PROJETS DE VOTRE STRUCTURE

Objectifs     :  

Avoir  une  démarche  de
développement durable. 

Proposer une consommation bio
et locale en restauration. 

Promouvoir la mobilité en vélo et
en réparant  tous les vélos pour
les faire durer dans le temps.

Développer  la  vente  de  pièces
détachées  et  accessoires



d’occasion  pour  donner  une
deuxième vie aux objets.

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 ? 

Vos réponses  seront diffsées sfr le site internet afn de décrire votre engagement.

Toftes les valefrs de « Agir pofr la transiton » sont les nôtres .  Nofs favorisons l’économie
locale en ftlisant des prodfits d’Anjof principalement dans notre restafraton et af bar. Notre
démarche végétarienne  et  la  réparaton ,  remise  en  service  de viefx  vélos  contribfent  à  la
protecton de l’environnement. 

Nofs  faisons la  promoton df  vélo  en  partcipant  à  des  manifestatons  /  évènements  et  en
adhérents à place af Vélo

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  refeeions  sfr  le  développement  df
projet.

Nofs pensons payer nos fofrnissefrs adhérents comme la Piaftre.


