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LE SOL-VIOLETTE, QUESTIONS PRATIQUES 

 
Recevoir des paiements en Sol-Violette : Rien de plus simple ! 

 

Que faire lorsqu’un client / patient / usager souhaite payer en Sol-Violette ?  

 

1 SOL = 1 Euro. C’est un moyen de paiement qui permet d’effectuer tout type de 

transactions. Lorsqu’une personne vous propose de payer en Sols-Violette :  

 

1) Vérifier qu'il est bien en possession d’une carte d’adhérent Sol  

(elle n’est pas nominative, un foyer peut posséder une seule carte).  

 

2) Encaisser les Sols-Violette comme si c'étaient des €.  

(Si vous avez une caisse / un logiciel de comptabilité, il est recommandé d’ajouter les Sols 

comme un « autre type de paiement » au même titre que les chèques, la Carte Bancaire 

(CB), les espèces (ESP), TR, etc... Vos factures sont exprimées toujours en €, cependant 

vous pouvez écrire « mode de paiement sol-violette ») 

 

3) Rendre la monnaie en Sols. 

La monnaie doit être rendue sur les Sols. Tout rendu de monnaie doit se faire en Sol-

Violette, et ceci pour une question de légalité.  

Néanmoins, il n’existe pas de centimes en Sol-Violette. Pour les centimes, vous pouvez 

demander au Soliste de payer la part de centimes en euros. Si le Soliste n’a pas ces 

centimes en euros, vous pouvez lui rendre la monnaie en centimes d’euros. 

 

4) Inscrire la date du jour + 3 mois sur chacun des coupons-billets que vous aurez 

encaissé ou rendu. 

Exemple : Nous sommes le 08/03/14. Vous devez inscrire à la main la date du jour + 3 mois, 

soit le 08/06/14, dans une des cases prévues à cet effet. Si le temps vous manque, vous 

pouvez demander à vos clients de vous aider.  

 

NB : Les coupons-billet dont les cases prévues pour les dates sont toutes remplies sont 

toujours valables, seule manque la place physique pour l’écriture. Vous pouvez donc les 

accepter en paiement (en notant la date + 3 mois sur le coupon-billet). Ces coupons-billet 

peuvent être échangés dans les deux Banques Crédit Coopératif et Crédit Municipal contre 

de nouveaux Sol-Violette sans aucun coût. Par contre, chaque fois que vous échangez vos 
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Sols contre des euros, 5% sont prélevés et reversés à l’association Sol-Violette. N’oubliez 

pas que le Sol est une monnaie avant tout de circulation et d’échange.  

 

 

Pourquoi inscrit-on des dates sur les coupons ?  

 

Le Sol est une monnaie fondante : il perd de la valeur s’il n’a pas été utilisé dans un délai 

de 3 mois. A chaque transaction (c’est-à-dire chaque fois qu’un coupon entre dans votre 

caisse ou en sort), une nouvelle « date de péremption » est inscrite à la main sur le 

coupon. Cela vous permet de savoir quand le coupon doit être utilisé.  

 

La fonte 

L’association a fait le choix d’une monnaie fondante afin d’éviter la capitalisation de la 

monnaie et d’encourager les échanges. Plus la monnaie circule, plus elle crée de la 

richesse. Les Sols-Violette perdent 2% de leur valeur s’ils ne sont pas utilisés dans les 

trois mois suivant leur encaissement.  

 

Que faire si un coupon n’a pas de date ou s’il est déjà périmé lors de l’échange ?  

 

Il arrive que certains coupons-billets n’aient pas été datés par la banque ou le prestataire 

précédent, faute de temps ou par erreur. L’absence de date ou la perception d’un billet 

déjà périmé ne doit pas être un frein à l’échange. Lorsque vous recevez le coupon, il 

vous faut simplement inscrire la date du jour + 3 mois. Vous n’aurez de toute façon pas à 

vous acquitter de la fonte : la transaction que vous venez d’effectuer restitue au coupon une 

validité de 3 mois.  

 

Réapprovisionner votre fond de caisse  

 

Si vous ne disposez pas de suffisamment de Sols-Violette dans votre caisse pour rendre la 

monnaie en Sols ou pour permettre à des personnes d’échanger des Sols contre des euros 

à leur passage en caisse, vous pouvez :  

 

1) Convertir des € en Sols-Violette en vous rendant au Crédit Coopératif (6, rue 

Raymond IV) ou au Crédit Municipal (29 rue des Lois) ; 

 

2) Contacter d’autres prestataires qui rencontrent des difficultés à écouler leurs Sols-

Violette pour procéder à un échange.  

 

  


