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STOP nucléaire 26-07 - Adhésion 2021
Réunion mensuelle le 4ème mercredi du mois, à 18h30,
Atomic-Mac le 1er lundi du mois 12h10 sur radio Méga 99.2
TEL : 09 72 35 89 60 - contact@stopnucleaire26-07.org
https://www.facebook.com/stopnucleaire2607.org/ blog : http://www.sdn26-07.org/lesite/
Association créée en août 2008, adhérente au Collectif Arrêt du nucléaire, qui a pour
buts de :
•
•
•
•

Fédérer localement les Drômois-ses et Ardèchois-ses qui veulent sortir du nucléaire
Organiser des actions auprès des populations pour une sortie du nucléaire
Informer sur les alternatives énergétiques et sur les dangers de la filière nucléaire
Participer aux CLI, aux réunions d'information, rencontrer les Maires, Préfets, SDIS, et toutes
personnes impliquées dans la gestion de risques majeurs.
• Soutenir les luttes des travailleurs du nucléaire contre les privatisations, l'externalisation et
la sous-traitance des emplois.
STOP nucléaire 26/07 comme toutes les associations membres d’Arrêt du nucléaire ne peut agir que grâce à vos adhésions
ou vos dons.
Nous avons quitté le réseau Sortir du nucléaire en janvier 2016 car l’argent des donateurs ne servait pas
suffisamment aux luttes locales.
En conséquence nous vous demandons de réorienter votre soutien vers les associations et groupes antinucléaires
de votre région au plus près des luttes de terrain. Nous continuerons le combat contre le nucléaire civil et militaire.

Cotisations 2021

Reçu fiscal envoyé par mail.

15 € individuel
5 € individuel à faible revenu
10 € pour chaque personne d’une même famille

STOP nucléaire 26/07 adhère
au Collectif Arrêt du nucléaire
et à la FRAPNA – Drôme

DON :

Prénom
Nom

http://coordination-adn.fr

Adresse

E-mail
Téléphone

Je souhaite être inscrit-e sur la (les) liste(s) d’informations (e-mail) suivantes :
□ lettre d’information mensuelle

□ lettre « actions »

□ lettre « événements locaux »

□ lettre « informations générales relatives au nucléaire »

Adresse postale : STOP nucléaire 26-07 c/o Christine Malfay-Regnier 38 Rue de la Chamberlière 26000 Valence

