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Pour les groupes adhérents : des remises et
une formule "dépôt-vente" pour ﬁnancer
votre matériel militant
La période est riche en manifestations, foires, concerts etc, où vous pouvez à l’aide d’un stand
proposer à la vente des articles, (autocollants, livres, badges etc..) et ainsi réaliser des bénéﬁces vous
permettant de ﬁnancer le fonctionnement de votre groupe (frais de location de salle, de timbres, de
déplacements, et tout ou partie de vos propres manifestations).
Tous ces produits vous sont proposés à un tarif spécial groupes avec des remises sur le prix
public allant de 20 à 50% (certains produits comme les tracts, brochures, aﬃches sont gratuits ou
quasi gratuits).
Vous avez le choix !
Soit vous commandez votre matériel que vous recevez en moyenne 3 jours après et nous
adresser le règlement à réception de ces produits (facturation aux prix groupes).
Soit vous optez pour la formule « Dépôt-vente » et nous vous prêtons du matériel pendant 3
mois et à l’issu de ce trimestre nous vous facturons aux prix groupes les produits que vous avez
vendu ou que vous souhaitez garder et vous nous renvoyez le reste.
Nous vous proposons du matériel en dépôt-vente ainsi nous vous donnons la possibilité de vous
auto-ﬁnancer aﬁn que vous puissiez ﬁnancer vos propres actions, relayer eﬃcacement les
campagnes du Réseau "Sortir du nucléaire". Vous conservez pour votre groupe local la marge sur le
matériel vendu moins les frais de port.
Pour plus d’informations concernant les conditions de partenariat au niveau du matériel militant,
contacter le responsable de la boutique du Réseau : au 04 82 53 38 90 ou à l’adresse :
commandes@sortirdunucleaire.fr
Par ailleurs, pour les groupes ne souhaitant pas diﬀuser de matériel pour ﬁnancer leur actions ou leur
association, vous pouvez faire une demande de subvention, pour du matériel militant dont vous
avez besoin (banderoles, autocollants, badges…) ou un soutien ﬁnancier, pour un événement auquel

vous participez, en prenant contact avec julien.baldassarra@sortirdunucleaire.fr, chargée des groupes
et actions.

Liste des Produits en dépôt-vente pour les groupes
(ﬁchier Open Oﬃce Calc)

