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FAQ
Est-ce que je peux choisir de donner pour un projet en particulier ?
Oui, dans notre rubrique nous soutenir sont détaillées les diﬀérentes actions que vous pouvez nous
aider à ﬁnancer. Pour plus de renseignements sur une campagne ou un projet, n’hésitez pas à nous
contacter : contact-donateurs@sortirdunucleaire.fr

Comment répartissez-vous les dons ?
En règle générale, nous pratiquons la mutualisation du don, ce qui signiﬁe que l’ensemble de votre
soutien ﬁnancier participe à la totalité de notre action. Néanmoins, il est possible si vous le souhaitez,
de soutenir spéciﬁquement un aspect particulier de notre action. Votre don sera alors aﬀecté
spéciﬁquement au mode d’action que vous aurez choisi.

Le Réseau est-il vraiment indépendant ?
Oui. Il ne bénéﬁcie d’aucune subvention de l’État, ses moyens ﬁnanciers proviennent principalement
(à + de 80%) de dons et des cotisations de ses groupes membres. Il peut également recevoir le
soutien de fondations ou d’entreprises membres du Réseau ou membres du club « 1% pour la planète
». Ce mode de ﬁnancement parfois restrictif nous garantit cependant une totale liberté de parole et
d’action.

Comment est ﬁnancé le Réseau ?
Majoritairement grâce au soutien de nos donateurs ! Ils ﬁnancent en moyenne 90% de notre activité.
Viennent s’ajouter les recettes de notre revue et de notre boutique militante, ainsi que le soutien du
club « 1% pour la planète » et des fondations amies. Vous saurez tout dans notre rubrique « D’où
proviennent nos ressources »

Quel est le budget du Réseau ?

Le budget annuel se situe autour d’1 million d’euros. Pour plus de détails, chaque année est édité le
rapport ﬁnancier présenté à notre Assemblée Générale. Celui-ci, téléchargeable directement sur notre
site, est accessible à tous et indique l’ensemble des données ﬁnancières de notre association.

Comment modiﬁer mes coordonnées bancaires ou postales ?
En nous contactant directement sur notre site et en choisissant le thème correspondant, ou par
courrier, mail ou téléphone.

Comment suspendre ou modiﬁer le montant / la périodicité de mes prélèvements
automatiques ?
En nous contactant directement sur notre site en choisissant le thème correspondant, ou par courrier,
mail ou téléphone

Mes coordonnées restent-elles conﬁdentielles ?
Oui. Toutes les informations que vous nous donnez restent conﬁdentielles. Le Réseau ne partage, ne
cède et ne communique pas ses ﬁchiers de courriels et d’adresses à d’autres organisations.

Mes données personnelles sont-elles sécurisées lorsque je fais un don en ligne ?
Oui. Nous utilisons le service Paybox, sécurisé avec le protocole de chiﬀrage SSL qui garantit une
connexion sécurisée entre votre ordinateur et les serveurs web de notre banque.

Puis-je faire conﬁance au Réseau "Sortir du nucléaire" ?
Le Réseau "Sortir du nucléaire", créé en 1997, est une fédération à but non lucratif qui regroupe plus
de 930 associations et de 60 000 personnes autour d’une charte commune. Reconnu
internationalement, il est régulièrement mentionné dans les médias. Le Réseau est titulaire d’un
agrément en tant qu’association d’intérêt général pour la protection de l’environnement depuis 2006,
renouvelé en 2014 . Les comptes du Réseau sont contrôlés et vériﬁés chaque année par un
commissaire aux comptes.

