FICHE D’INSCRIPTION. A la date du

Nom, prénom :

N° téléphone :

E-mail :

Quartier ou rue :

Idées – Types de Services
AIDE A LA PERSONNE

Aide - Bras pour déménagement
Accompagnement - Aide aux personnes âgées
Aide aux personnes à mobilité réduite
Courses à votre place - Aide aux courses
Transport de personnes, de matériel.
Visite - Garde - Promenade d’animaux
ADMINISTRATION

Aide administrative, impôts, questions juridiques
Aide à la rédaction, lettres, CV, corrections de textes
Comptabilité
LANGUES

Conversation (Précisez la langue)
Traductions textes (Précisez la langue)
Rédaction, Lettres, documents (Précisez la langue)
ENFANCE

Garde d’enfants chez vous / chez moi (Précisez l’âge)
Sortie école
Aide aux devoirs
MAISON

Aide au rangement
Cuisine (cuisines du monde, pâtisserie etc.)
Couture (reprises, broderie, machine à coudre, etc.)
Jardinage - Arrosage - Conseils (Précisez)
Ménage - Repassage - Vitres
BRICOLAGE

Mécanique (réparation, voiture, vélo, etc.)
Maçonnerie
Electricité
Plomberie
Peinture
Réparation petit matériel (Précisez)
Restauration
Montage de meubles, étagères
NUMERIQUE

Informatique : word, excel, logiciels divers (Précisez)
Petit dépannage informatique
Photographie : prise de vue, retouche (Précisez)
Graphisme
DETENTE

Arts et artisanat (dessin, loisirs créatifs, etc.)
Musique - Danse
Jeux : échecs, tarot, etc. (Précisez)
Sorties - Loisirs (promenade, vélo, shopping, musées )
Sport (partenaires sportifs, randonnée)
Conseils - Préparation aux voyages
SANTE BEAUTE

Coupe - Soins Cheveux - Coiffure
Conseil maquillage
Techniques relaxation
Conseils nutrition - Diététique
Manucure
AUTRES

Précisez

Services
proposés

Services
recherchés

Détails – Précisions

CONDITIONS D’UTILISATION DE LA BANQUE DE TEMPS

* Pour s’inscrire à la Banque de Temps et recevoir en contrepartie les billets Heures, l’intéressé doit proposer simultanément au minimum un service à rendre.
* L’intéressé ne peut s’inscrire qu’une seule fois et donc recevoir qu’une fois les trois billets Heures.
* Tout service ou savoir donné ou reçu à la même valeur temps, il n’y a donc pas de distinctions de compétences ou
qualifications.
* La personne bénéficiaire du service se charge de fournir le matériel nécessaire. Par exemple, si quelqu’un vous donne
un cours de cuisine vous lui fournissez la nourriture nécessaire. En cas de prêt ou d’utilisation de matériel lors d’un service, l’association Bulb n’est pas responsable d’un éventuel dommage.
* Toute personne qui ne serait plus intéressée par la Banque de Temps suite à une inscription s’engage à ramener les
billets heures non utilisés afin qu’ils soient remis en circulation.
* Les coordonnées des participants restent dans le cadre stricte de la Banque de Temps.
* L’utilisateur accepte de recevoir les newsletters de l’association Bulb afin de se maintenir au courant des évolutions de
cette « monnaie » (lieux de distributions, nouvelles éditions etc.).
* J’affirme avoir lu et accepté les conditions d’utilisation :

Date :
Signature :

NOTE SUR LES BILLETS/HEURES
La Banque de Temps est une initiative de l’Association Bulb et des conseils de
quartier.
Les Billets-Heures sont conçus et émis par les artistes de l’association. Ils sont
fabriqués en sérigraphie donc non reproductibles.
Suite à la rencontre entre les artistes et les participantes de l’atelier « fils, aiguille »
de la Maison de quartier du Haut-Pantin, le support choisi par les artistes est la
toile aïda. Ce tissu est utilisé en broderie pour le point de croix. Les billets peuvent
donc être partiellement brodés par les utilisateurs. Un billet partiellement brodé
ne perd pas sa valeur.
L’édition des heures sur toile aida est limitée à trois cent exemplaires. Par la suite,
les billets seront édités par d’autres artistes et peuvent en conséquence changer.
Les Heures sont éditées par planches de 100. Chaque planche de 100 Heures
représente un portrait de l’économiste Joseph Maynard Keynes, ainsi, chaque
billet fait partie d’un tout.
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