
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 :

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

Þ 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 The Staircase

ADRESSE 4 rue des Arènes, 49100 Angers

TELEPHONE 686178772

E-MAIL lea@thestaircase.org

SITE INTERNET www.thestaircase.org

FORME JURIDIQUE SASU

DATE DE CREATION Juillet 2017

TAILLE/EFFECTIF
1 Gérant + 2 collaborateurs à mi-
temps

DOMAINE D’ACTIVITE
Enseignement  des  Langues
Etrangères

PRODUITS/SERVICES Site  Web  de  Perfectionnement
en  Anglais.  Autre  langue
disponible  :  Français  Langue
Etrangère. www.thestaircase.org

http://www.thestaircase.org/
http://www.thestaircase.org/
mailto:lea@thestaircase.org


Rendre  accessible  pour  les
angevins  désireux  de  se
perfectionner  en  Anglais,  les
cours de la méthode en ligne du
Staircase.  Si  les  étudiants
internationaux  en  échange
utilisent  aussi  la  muse,  la
méthode est aussi disponible en
FLE  (Francais  Langue
Etrangère)

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 ? 

Pour le coté à la fois innovant et tellement humain de l’initatve. 

Pour rendre ma méthode de perfectonnement d’anglais accessible aux Angevins

Parce que j’ai entendu parler de la monnaie équivalente à Lyon qui est un succès 

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.

Pofr aller af restafrant 

Pofr les fofrnissefrs de prodfits bio et paysans partenaires de la région 

Services afe partcfliers (professefrs privées , ménages)

Retraités s’ils  pofrraient reçevoir  des MUSES en échanges de prodfits  df jardin,  services,  en
complément de retraite. 


