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Vous êtes une association ? Adhérez !
Le Réseau "Sortir du nucléaire" est une fédération d’associations, avec comme ciment
commun une Charte d’objectifs communs pour sortir du nucléaire .
Pour être adhérent, il faut que votre groupe ou votre association soit signataire de la
Charte, et soit à jour de sa cotisation annuelle. La cotisation normale est de 100€, la cotisation
"petit budget" à 50€ ou une adhésion de solidarité de 20€ sont possibles si vos moyens sont
modestes.
Une mention spéciale distingue les groupes adhérents sur la liste des groupes.

Téléchargez le formulaire d’adhésion pour les groupes au format pdf
Pour être membre et apparaitre sur la liste des groupes signataires, il vous suﬃt d’être signataire de
la Charte.

Signez la charte en ligne au nom d’un groupe
Voici quelques avantages que vous oﬀre votre adhésion :
L’adhésion donne à votre groupe un droit de vote pour participer aux décisions qui seront prises
lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Vous recevez les diﬀérents documents de campagne et vous bénéﬁciez de l’abonnement à la
revue trimestrielle "Sortir du nucléaire" au tarif préférentiel de10€.
Vous bénéﬁciez d’une remise de 30 % environ sur le matériel commandé ou pris en dépôt. Voir
le catalogue en ligne
Pensez à nous communiquer vos initiatives locales que nous relaierons de façon ciblée à nos
listes de diﬀusion départementales. Chaque liste contient des centaines de contacts mails de
militants actifs. Votre information sera également publiée sur notre site internet dans l’Agenda
des actions. Signalez-nous votre événement en remplissant le formulaire en ligne.

Consultez les ﬁches pratiques pour les groupes
Pour toutes autres questions, contactez la personne coordinatrice nationale des groupes et actions du
Réseau : mobilisations sortirdunucleaire.fr
Téléchargez les statuts du Réseau "Sortir du nucléaire"
Charte et formulaire d’adhésion pdf en anglais (Membership Form)

