Règlement de Monnaie M
« Monnaie M » est une expérimentation visant à faire connaître et promouvoir :
– le fonctionnement d'une monnaie
– le concept de « monnaie complémentaire »
– la notion de « revenu de base »
– les systèmes d'échanges locaux
Cette expérimentation consiste en la mise en place d'une plateforme web d'échange de biens et de
services entre des membres inscrits, grâce à une monnaie virtuelle (appelée le « M »).
Limites de l'expérimentation et avertissements préalables
Monnaie M est un service gratuit, à but expérimental, hébergé sur le serveur privé Merome.net. La
responsabilité du contenu du serveur incombant à son administrateur, il sera, en dernier recours, le
seul habilité à prendre la décision de poursuivre ou non l'expérimentation et à autoriser ou non
l'inscription d'un membre au service, la publication ou non d'une annonce.
Les transactions entre membres sont, elles, sous leur propre responsabilité. L'administrateur du site
ne saurait être tenu pour responsable de toute erreur, de tout conflit, de tout échec ayant lieu lors de
ces échanges.
Les membres sont également avertis qu'en cas de force majeure (par exemple : décès, maladie,
panne du serveur...), la continuité du service peut ne pas être assurée par l'administrateur de
Merome.net.

Procédure d'inscription
Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL, sous le n°1670381 le 02/05/2013
Pour tout accès, modification ou suppression de vos données personnelles, merci de prendre
contact avec l'administrateur à l'adresse : simplecommebonjour@merome.net
Conditions :
– Monnaie M est un service réservé aux adultes résidents en France Métropolitaine.
– Une même personne physique ne peut avoir plusieurs comptes
– Un même compte ne peut pas être partagé par plusieurs personnes.
L'inscription d'un membre au service « Monnaie M » passe par trois étapes successives :
– Saisie et validation d'un formulaire d'inscription par l'internaute
– Confirmation de l'adresse mail utilisée par l'envoi d'un mail contenant un lien de
confirmation.
– Validation par un administrateur de l'identité réelle du membre et de son adresse postale.
Cette validation étant faite sur la base de l'adresse fournie lors de la saisie du formulaire,
confrontée à l'annuaire des pages blanches, ou, le cas échéant, par la demande d'envoi d'un
justificatif de domicile par un administrateur.
Après validation, le compte du membre est crédité de 50 M (par création monétaire nette, exnihilo), et il peut accéder au service via n'importe quel terminal permettant l'accès au site
http://merome.net/monnaiem en utilisant l'identifiant et le mot de passe fournis dans le formulaire
d'inscription.
Par ailleurs, sa « note de réputation » est fixée à 5/5.

Procédure de désinscription
Un membre du service souhaitant fermer son compte peut en faire la demande par mail à
l'administrateur de Merome.net à l'adresse suivante : simplecommebonjour@merome.net
Il doit s'assurer auparavant qu'aucune transaction (achat ou vente) n'est en cours le concernant.
La monnaie qui restait éventuellement sur le compte supprimé est répartie également entre les
membres restants.

Utilisation de la plateforme d'échanges
Chaque membre peut, après connexion avec ses identifiant et mot de passe, accéder aux
informations suivantes :
–
–
–
–

Le solde de son compte « M »
La masse monétaire totale en circulation sur la plateforme.
Le nombre d'utilisateurs valides.
La liste des dernières annonces publiées.

Il peut également, à travers un moteur de recherche et en utilisant des mots-clés, accéder au
descriptif de toutes les annonces valides du site.
Dépôt d'une annonce
Une annonce est composée de :
– un titre
– une photo
– un descriptif
– un prix en « M »
– une information quant à la possibilité d'envoyer le produit proposé par courrier, ou
d'effectuer le service à distance, avec des frais de ports éventuels (en « M »)
Chaque utilisateur est libre de déposer une annonce quand il le souhaite et en fixe le prix en « M »
comme bon lui semble. Cela s'effectue par le biais du formulaire prévu à cet effet.
Toute annonce illégale sera supprimée. Les biens proposés doivent être en vente libre en France, et
les services ne doivent pas être assimilables à du travail au noir.
Déroulement d'une transaction
Pour commander un produit ou un service correspondant à une annonce, l'utilisateur doit disposer
de suffisamment de monnaie « M » sur son compte.
Les transactions ne sont pas nécessairement réciproques : l'utilisateur A peut acheter à l'utilisateur B
tout en vendant à l'utilisateur C.
Il n'y a pas de limite au nombre de transactions que peut effectuer un membre.
Après avoir pris connaissance d'une annonce et de son prix, un utilisateur peut commander le
produit et le service en cliquant sur le bouton approprié (si le produit doit être envoyé par la poste,
l'acheteur veillera à cliquer sur le bouton correspondant, et s'acquittera des frais correspondants,
précisés par le vendeur au moment de la rédaction de l'annonce).

Le montant en monnaie M correspondant à l'annonce est retiré du compte de l'acheteur, en attendant
la résolution de la transaction.
Un mail est envoyé au vendeur.
Celui-ci est libre d'accepter ou de refuser la vente.
En cas de refus, le compte de l'acheteur est re-crédité du montant correspondant à l'annonce.
En cas d'acceptation, le vendeur prend connaissance de l'adresse de l'acheteur et s'engage à livrer le
produit ou le service dans les 10 jours. L'acheteur reçoit un mail lui indiquant cette acceptation.
Lorsque le produit ou le service a été livré, l'acheteur doit confirmer la bonne réception et attribuer
une note et un commentaire à ce vendeur pour cette transaction. La note permettra de calculer la
réputation du vendeur (= moyenne des notes de toutes ses transactions). Cette note de réputation
apparaît sur chaque annonce.
C'est seulement après confirmation de réception que le compte du vendeur est crédité.
Aucune commission n'est perçue par un tiers lors d'une transaction. Seuls l'acheteur et le vendeur
s'échangent de la monnaie « M ».
Modification et retrait d'une annonce
Un membre peut retirer ou modifier une annonce ne faisant pas l'objet d'une transaction à tout
moment.

Evolution de la masse monétaire et revenu de base
La masse monétaire totale de la plateforme peut évoluer dans les cas suivants :
– Inscription d'un nouveau membre (+50 « M » pour ce membre)
– Attribution d'un revenu de base égal à tous les membres inscrits et validés
Le revenu de base
Chaque 1er du mois, un revenu de base est attribué à chaque membre validé. Son montant est
calculé de la façon suivante :
Revenu de base mensuel = 0.8 % de la masse monétaire totale / nombre de membres actifs.
(arrondi à l'entier supérieur)

Révision de ce règlement
L'ensemble de ce règlement peut-être discuté et critiqué sur le forum associé à la plateforme.
Toute modification, quelle que soit son origine et ses conséquences, fera l'objet d'un message sur le
forum.
Chaque membre doit se tenir informé de l'évolution du règlement de la plateforme par ce biais.
Un membre peut obtenir la modification du règlement et/ou du fonctionnement de la plateforme
selon les conditions suivantes :
– Expliciter les détails de la modification demandée dans un sujet dédié sur le forum
– Recueillir l'accord d'une majorité de membres (messages de soutiens dans le fil associé au
sujet)
– S'assurer auprès de l'administrateur de la faisabilité technique/juridique de la modification

