
Carnet de J.E.U.
Carnet de Compte individuel pour éChanger  
dans le Jardin d’eChange universel (J.e.u.)
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J.E.U. Jardin d’échange universel : 
système d’échanges autogéré reposant sur la responsabilité de chacune des personnes choi-
sissant d’offrir et de recevoir des biens, des savoirs et des services. il permet de partager ses 
talents ou combler ses besoins de façon créative et inspirante.

Equivalences des échanges 
1 point = 1 minute de temps humain. 1 heure = 60 points. Base du taux horaire 10 €.  
négociation personnalisée.

Mode d’emploi
les transactions sont inscrites dans le carnet Jeu que l’on obtient à l’inscription. Chacun écrit 
dans le carnet de l’autre.
les données du partenaire sont en grisé pour les distinguer des données du possesseur du carnet. 
Quand l’un reçoit un crédit, l’autre est débité et inversement. Chacun inscrit et authentifie 
de sa main les données dans le carnet de l’autre (inscriptions croisées). la case “ partenaire ” 
permet à notre partenaire de noter ses coordonnées sur notre carnet afin de pouvoir authen-
tifier l’accord et prolonger plus tard la relation. la case “ solde personnel après l’échange ” 
nous permet de connaître en temps réel notre niveau d’unités et d’ajuster au plus juste notre 
consommation à notre production. la case “ solde du partenaire après échange ” permet de 
retrouver notre solde auprès de notre dernier partenaire en cas de perte de notre carnet.

  Solde partenaire

Date

  Solde partenaire

Date

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire   Nouveau solde

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire   Nouveau solde

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire  Solde partenaire   Nouveau solde

Date

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire  Solde partenaire   Nouveau solde

Date

  Solde partenaire

Date

  Solde partenaire

Date

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire   Nouveau solde

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire   Nouveau solde

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire  Solde partenaire   Nouveau solde

Date

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire  Solde partenaire   Nouveau solde

Date

nom :  ................................................................  prénom :  .....................................................

adresse : ...................................................................................................................................

e-mail :  ......................................................................................................................................

téléphone :  ....................................................  heures d’appel :  .......................................

signature : 



  Solde partenaire

Date

  Solde partenaire

Date

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire   Nouveau solde

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire   Nouveau solde

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire  Solde partenaire   Nouveau solde

Date

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire  Solde partenaire   Nouveau solde

Date

  Solde partenaire

Date

  Solde partenaire

Date

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire   Nouveau solde

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire   Nouveau solde

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire  Solde partenaire   Nouveau solde

Date

Moins          Montant de l’échange en lettres          Plus    

Nature de l’échange    

  Montant

Prénom, Nom, Courriel, Téléphone, Signature partenaire  Solde partenaire   Nouveau solde

Date


