Nuklearforum Schweiz
Forum nucléaire suisse
Foro Nucleare Svizzero
Swiss Nuclear Forum

Questionnaire à l'intention des membres collectifs
(sert de déclaration d’ahésion)
I. Questions d'ordre général
1. Quel est le nom exact de votre entreprise/organisation?
.........................................................................................................................................................
2. Pour les entreprises uniquement: A quelle branche commerciale appartenez-vous (par ex. industrie
des machines, des appareils, électro-industrie etc.)? Si possible, envoyez-nous une documentation
(par ex. des prospectus ou – dans la mesure où il est publié – un rapport de gestion).
.........................................................................................................................................................
3. A quelle adresse doit-on vous envoyer

A quelle adresse la facture?

votre courrier?
Adresse 1:

........................................................ Adresse 1: .............................................................

Adresse 2:

........................................................ Adresse 2: .............................................................

Case Postale: ...................................................... Case Postale: .......................................................
NPA/Lieu:

........................................................ NPA/Lieu: .............................................................

Pays:

........................................................ Pays:

.............................................................

4. Souhaitez-vous recevoir votre facture par e-mail ou par courrier postal?
E-mail
Courrier postal
5. Pour des informations officielles et en cas de questions, à qui devons-nous nous adresser?
Nom: ...............................................................................................................................................
No de tél.:.: .....................................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................
6. En quelle(s) langue(s) et en combien d'exemplaire(s) désirez-vous recevoir le Bulletin?
1.: ........................................................................

Français

Allemand

2.:.........................................................................
3.: ........................................................................
7. Qui doit recevoir un accès à notre Intranet? (Trois accès au maximum)
E-mail 1: .........................................................................................................................................
E-mail 2: .........................................................................................................................................
E-mail 3: .........................................................................................................................................
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II. Fixation des cotisations des membres
1. Pour les sociétés anonymes
Capital-actions

CHF ......................................................................................................

Réserves déclarées

CHF ......................................................................................................

Total

CHF ......................................................................................................

Selon le chiffre 2, litt. b du règlement sur la fixation des cotisations, cette somme correspond*:
à la classe de cotisation ........................................................................................................................
à une cotisation annuelle de

CHF

..............................................................................................

Les entreprises estimant que le chiffre 2, litt. b, dernier alinéa du règlement peut s'appliquer à leur
cas ont la possibilité de nous adresser, à l'attention de la délégation du Comité, une demande
fondée.
2. Pour les autres entreprises
Nous vous prions de nous indiquer dans quelle classe de cotisation votre entreprise devrait être
incorporée en utilisant par analogie le barème prévu pour les sociétés anonymes et en tenant
compte de votre importance économique (cf. chiffre 2, litt. b du règlement ainsi que le point 1 cidessus relatif aux sociétés anonymes).
Classe de cotisation ..............................................................................................................................
Cotisation annuelle ................. CHF ......................................................................................................
3. Pour les associations professionnelles
Nombre des membres ...........................
Proposition d'incorporation dans une classe de cotisation avec indication des raisons (cf. chiffre 2,
litt. c; sub aa du règlement).
....................................................................................................................................................
4. Sociétés scientifiques, académies, universités, autres écoles
Selon le chiffre 2, litt. c, sub bb du règlement, cette catégorie ne paie que CHF 200.-.

*voir Annexe
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Le soussigné a pris connaissance des statuts du Forum nucléaire suisse et, selon l'art. 3, est prêt à
soutenir l'association dans ses buts à atteindre.
J’accepte que les données ci-dessus soient utilisées par l’association à des fins internes.
L’enregistrement dans la liste des membres (système électronique et publication en ligne) est
obligatoire, et je donne ici mon autorisation. Les données sont soumises dans leur intégralité à la
législation sur la protection des données en vigueur. Vous trouverez des informations
complémentaires sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits dans la déclaration
de confidentialité disponible sous https://www.nuklearforum.ch/.
J’ai connaissance du fait que le consentement relatif au traitement des données est libre et que je
peux à tout moment le révoquer en totalité ou en partie, cette révocation prenant effet pour l’avenir.
Lieu/date:

.............................................

Prière de retourner signé à:
Forum nucléaire suisse
Frohburgstrasse 20
4600 Olten

Signature:

........................................................................

E-mail: info@forumnucleaire.ch
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Annexe
Le critère de classement ordinaire est, pour les sociétés anonymes, la somme du capital-actions et
des réserves déclarées. Pour les autres membres collectifs, le classement s’opère par analogie.
Les classes de cotisation sont établies d’après le barème suivant:
Classe de
cotisation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capital-actions + réserves déclarées
de CHF
de CHF
de CHF
de CHF
de CHF
de CHF
de CHF
de CHF

100’000.–
300’000.–
600’000.–
1’000’000.–
3’000’000.–
6’000’000.–
10’000’000.–
30’000’000.–

jusqu’à CHF
100’000.–
jusqu’à CHF
300’000.–
jusqu’à CHF
600’000.–
jusqu’à CHF
1’000’000.–
jusqu’à CHF
3’000’000.–
jusqu’à CHF
6’000’000.–
jusqu’à CHF 10’000’000.–
jusqu’à CHF 30’000’000.–
jusqu’à CHF 60’000’000.–
au-dessus de CHF 60’000’000.–

Cotisation
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

380.–
450.–
520.–
600.–
750.–
1’100.–
1’600.–
2’200.–
3’100.–
4’500.–

4

