
Montréal

∞
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Le JEU est un réseau sans frontière ni hiérarchie,
favorisant les échanges entres humains.

C’est une monnaie souveraine illimitée
créée et utilisée par des personnes autonomes,

conscientes de leur autorité individuelle
et conséquentes dans leurs actions.
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Chaque JEUeuse et JEUeur tient sa comptabilité à jour dans un carnet JEU.

Le JEU favorise des échanges justes entre les êtres humains de tous pays,
dans un contexte local ou global.

Le JEU est autogéré. La comptabilité des transactions est tenue en unités.
La valeur de l’unité correspond à une minute d’activité ou d’attention humaine.

La référence de base est donc: 1 minute = 1 point JEU ( ) / 1 heure = 60

La case “solde du partenaire” correspond au solde après l’échange. 
Cela permet de le retrouver auprès du dernier partenaire en cas de perte du carnet.

Guide complet disponible sur jeumontreal.ca/guide
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IMPORTANT: Si je décide de quitter le JEU,
je m’engage à remettre le solde de mon carnet à zéro,

par respect envers les autres JEUeurs.
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