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SNP est une association locale et apolitique, basée sur Paris, qui a trois objectifs :
1. Alerter la population sur les méfaits du nucléaire,
2. Informer sur les alternatives,
3. Agir sur la sortie du nucléaire par la promotion de ces alternatives.
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En rejoignant Sortir du Nucléaire Paris, vous pouvez contribuer à ces objectifs, à votre
rythme, et en partageant vos talents, vos idées, vos compétences, vos contacts et un
peu de temps...
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Bulletin d!adhésion

Bulletin d!adhésion

Date!:

Date!:

Nom!: ..................................................................................... Prénom!:.......................................................

Nom!: ..................................................................................... Prénom!:.......................................................

Adhésion

Adhésion

Renouvellement

N° Adhérent!: .............................

Renouvellement

N° Adhérent!: .............................

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

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

Profession*!:..........................................................................................................

Profession*!:..........................................................................................................

N° Téléphone*!: .................................................................................................

N° Téléphone*!: .................................................................................................

Adresse postale!: ..................................................................................................................................

Adresse postale!: ..................................................................................................................................

Code postal!: .....................................

Code postal!: .....................................

Localité!: ......................................................................................

*facultatif
Cotisation de base : 12"

Localité!: ......................................................................................

*facultatif
Cotisation de soutien : selon vos souhaits

Cotisation de base : 12"

Cotisation de soutien : selon vos souhaits

Chèque bancaire ou postal à l#ordre de Sortir du Nucléaire Paris"à envoyer à :

Chèque bancaire ou postal à l#ordre de Sortir du Nucléaire Paris"à envoyer à :

Sortir du nucléaire Paris - Maison des Associations, Boîte 169, 8 rue du Général Renault, 75011 Paris
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Canal d#information qui vous a fait connaître l#association :
...................................................................................................................................................................

Canal d#information qui vous a fait connaître l#association :
...................................................................................................................................................................

Remarques (vos attentes, ce que vous souhaitez partager, autres…) :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Sortir du nucléaire Paris (association Loi de 1901)
Boîte 169, 8 rue du Général Renault, 75011 Paris
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