
Formulaire d’adhésion
Formulaire réservé aux groupes membres du Réseau

à renvoyer au Réseau "Sortir du nucléaire"
9, rue Dumenge 69317 Lyon Cedex 04

Nom du groupe : ....................................................................................................................................................

Personne contact : ...............................................................................................................................................

Adresse :
................................................................................................................................................................................

Tél : ................................................... Portable : ................................................

E!mail : .......................................................................... 

Site Internet : .................................................................................

Champ d’action du groupe : .....................................................................................

Nombre d’adhérents : ........................

Cochez les cases correspondant à vos choix :
! 20 ! (adhésion de solidarité)
! 50 ! (adhésion petit budget)
! 100 ! (adhésion simple) 
! 200 ! (adhésion de soutien) 
! 400 ! ou plus : ...................................... (organisations d’envergure nationale)

! 10 ! d’abonnement à la revue trimestrielle "Sortir du nucléaire" pour notre groupe

NB: En cas de non!renouvellement de votre cotisation et sauf avis contraire et explicite vous restez signataire de notre Charte
et apparaîtrez comme groupe membre du Réseau sur notre site.

! Abonnements groupés à la revue "Sortir du nucléaire" (pour 1 an, soit 4 numéros) : nous souhaitons recevoir
.............. (x 6 !) abonnements supplémentaires de la revue, soit : .......... !. À partir de 10 et plus, l’abonnement sup"
plémentaire est à 4 !.

! Nous souhaitons recevoir une information complète sur les modalités de dépôt"vente et le matériel (livres, bro"
chures, etc.) diffusé par le Réseau.

! En retour de notre adhésion, nous souhaitons recevoir un drapeau "Sortir du nucléaire" gratuit et une carte de
France du danger nucléaire.

Au total, nous faisons un chèque de : ............. euros à l’ordre de "Sortir du nucléaire".

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion 

       
                   

Liste administrative / Vie interne : 
mail 1 ............................................................................
mail 2 ............................................................................
Liste mobilisation / départementale : 
mail 1 ............................................................................
mail 2 ............................................................................
Liste juridique (un à deux mails par mois, sur toutes nos actions juridiques) : 
mail 1 ........................................................................... 
mail 2 ............................................................................
Liste Rézo!CP (pour recevoir tous nos communiqués de presse) :
mail 1 ........................................................................... 
mail 2 ............................................................................

Inscriptions aux listes d’information


