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Carol'Or News #4
Dernières nouvelles sur l'avancement des travaux de notre groupe citoyen.    

Le Carol'Or est la monnaie locale citoyenne de la région de Charleroi.  
Cette monnaie sera lancée cette année 2019, avec vous.

Crowdfunding
lancé...

Pour que cette
monnaie voie le jour, il
faut financer son
impression...Et on
compte sur vous, les
premiers fans pour
atteindre le premier

Infos-sessions à
destination des
futurs partenaires

Plusieurs dates sont
prévues dans
plusieurs zones:
- Gosselies,
Administration
Communale,
25/03/2019 à 18h00
- Charleroi centre, Le
grenier de Molière,
26/03/2019 à 18h30

Premiers partenaires
du Carol'Or

Bienvenue à "La boîte
à chocolat",
Chocolaterie
artisanale, et l' "Eden",
Centre culturel de
Charleroi comme tous
premiers partenaires
du Carol'Or.

Bien d'autres encore
vont nous rejoindre.

Vous avez des
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palier de 7.000€.

Vous pouvez dès à
présent faire un don
sur Crowdin.
Partagez sans
modération.

Conférence Rob
Hopkins

Pour fêter le 1er
anniversaire du
SolAToi, monnaie
locale de la région de
Ath,  Rob Hopkins
sera présent le 24
mars pour une
conférence sur la
transition avec un
focus sur les
monnaies locales
bien sûr ! Réservez
vite.

Dans le cadre de
Transition Now.
 

D'autres à venir
(Gerpinnes,
Courcelles, etc),
suivez via l'agenda.

Sous les projecteurs!

Le Carol'Or, c'est quoi
ça ? Ces dernières
semaines, le Carol'Or
a fait l'objet d'articles
et d'interviews en
radio.

Retrouvez le tout sur
www.carolor.org via la
rubrique News.

suggestions,
soumettez-les à
partenaire@carolor.org

Ambassadeur-drice
Carol'Or

Vous souhaitez
promouvoir le Carol'Or
auprès de vos ami.e.s,
collègues,
commerçant.e.s, et
tant d'autres.

Inscrivez-vous sans
tarder aux prochaines
formations :
- Vendredi 15 mars de
14h00 à 17h30
- Samedi 23 mars de
09h00 à 12h30
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à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous
pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification à tout moment ainsi que vos autres droits relatifs à la

RGPD à tout moment ici ou vous adressez à :
Carol'Or - info@carolor.org - 0471/93.12.58.

Our mailing address is:
Carol'Or - Monnaie Complémentaire Charleroi

24/3, Rue de Dampremy
Charleroi 6000

Belgium
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