
  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

Date	  de	  l’échange	   Teneur	  de	  l’échange	  	  
(tonte,	  soin	  visage,	  pains,	  etc.)	  

Nombre	  de	  points	  échangés	  	  
en	  le=res*	  

Nombre	  de	  points	  échangés*	  

Nombre	  de	  points	  total	  de	  celui	  
qui	   remplit	   le	   carnet	   après	  
échange	  

Références	   de	   celui	   qui	   remplit	  
le	  carnet	  pour	  pouvoir	  retrouver	  
la	  personne	  

Solde	   de	   celui	   qui	   possède	   le	  
carnet	  après	  échange	  

*Le	  «	  +	  »	  se	  met	  dans	  le	  carnet	  de	  la	  personne	  qui	  acquiert	  des	  points	  lors	  de	  l’échange.	  
Le	  «	  –	  »	  se	  met	  dans	  le	  carnet	  de	  la	  personne	  qui	  donne	  des	  points	  lors	  de	  	  l’échange.	  	  
Evidemment,	  il	  y	  a	  autant	  de	  points	  échangé	  que	  ce	  soit	  en	  «	  -‐	  »	  ou	  en	  «	  +	  ».	  	  

(!)	  Lors	  d’un	  échange,	  ce	  n’est	  pas	  vous	  qui	  remplissez	  votre	  carnet.	  En	  effet,	  c’est	  la	  personne	  avec	  qui	  vous	  faite	  l’échange	  qui	  le	  remplit.	  Ainsi,	  
vous	  notez	  votre	  solde	  partenaire	  dans	  le	  carnet	  de	  votre	  échangeur.	  Les	  parPs	  grisées	  vous	  concernent	  et	  les	  blanches	  concernent	  votre	  
échangeur.	  

Comment	  remplir	  son	  carnet?	  



Exemple	  d’échange:	  	  

Bernard	  Marie	  a	  demandé	  à	  Margaux	  de	  lui	  faire	  un	  DVD	  sur	  le	  J.E.U..	  Ils	  se	  me:ent	  d’accord	  sur	  un	  nombre	  de	  points	  J.E.U.	  avant	  que	  Margaux	  
ne	  commence	  le	  DVD.	  Ils	  se	  sont	  mis	  d’accord	  sur	  200	  points	  J.E.U..	  Une	  fois	  le	  DVD	  terminé,	  ils	  font	  l’échange.	  	  

Carnet	  de	  Margaux	  remplit	  par	  Bernard	  Marie	  

  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

06/11/2010	   Deux	  cent	  	  

200	  

DVD	  sur	  le	  J.E.U.	  

1200	  
Bernard	  Marie	  
Bchiquet@aol.com	  
06	  80	  33	  89	  55	  

700	  

Carnet	  de	  Bernard	  Marie	  remplit	  par	  Margaux	  

  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

06/11/2010	   Deux	  cent	  	  

200	  

DVD	  sur	  le	  J.E.U.	  

700	  
Margaux	  
Margaux.chiquet@gmail.com	  
06	  79	  72	  98	  39	  

1200	  

Solde	  Margaux	  avant	  échange:	  -‐	  1900	  

Solde	  Bernard	  Marie	  avant	  échange:	  +	  1000	  


