Devenez
membre!

Le Forum nucléaire suisse
Le Forum nucléaire suisse est la plus importante association technicoscientifique spécialisée. Elle compte aujourd’hui plus de 500 membres, avec
le soutien desquels elle s’attache à promouvoir, depuis 60 ans, une information
objective sur l’utilisation civile de l’énergie nucléaire en Suisse et dans le
monde, dans les domaines les plus diverses: production d’électricité, médecine, industrie, recherche. En tant que plateforme de compétences et d’informations, nous portons nos revendications au sein de la population.
www.forumnucleaire.ch
Avec la Société suisse des ingénieurs nucléaires (SOSIN) – une section du
Forum nucléaire suisse – nous encourageons l’échange des connaissances
et nous nous engageons pour le maintien et le développement de l’énergie
nucléaire en Suisse.
www.kernfachleute.ch
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En tant que membre, vous bénéficiez
de nombreux avantages!
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Contacts
En tant que membre, vous êtes en contact avec des représentants de
l’industrie, des institutions scientifiques, des autorités et des partis
politiques. Vous pouvez également assister à des présentations, à des
conférences organisées par l’association, et à l’Assemblée générale
annuelle (avec droit de vote).
Informations
Notre magazine spécialisé «Bulletin», qui porte sur les différentes
facettes de la technique nucléaire, est envoyé directement dans votre
boîte aux lettres ou peut être téléchargé depuis l’espace réservé aux
membres, sur notre site Internet. D’autres offres sont mises à disposition
dans cet espace, par exemple la newsletter «Nuclear News Monitor», des
dossiers thématiques et des exposés des Rencontres du Forum.
Tarifs préférentiels
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour la formation et la formation
continue, ainsi que pour les conférences organisées par l’association.
Voyages réservés aux membres
Découvrez, à nos côtés, des installations nucléaires exceptionnelles et
profitez d’un voyage entièrement organisé.
Valeur ajoutée
Utilisez notre magazine spécialisé «Bulletin» pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits, grâce à un publireportage ou une annonce. Vous
aurez également accès au suivi des médias et à des recherches
documentaires complètes. Nous mettons aussi à disposition des aides pour
la réalisation de présentations.
Le répertoire des entreprises disponible sur notre site Internet propose
également des fonctions étendues, et vous pourrez par exemple télécharger vos brochures d’entreprises, et vos présentations.
Pour obtenir plus d’informations sur les avantages réservés aux membres,
rendez-vous sur notre site Internet.

La technique nucléaire pour tous
Bien que la population en ait peu conscience, la technique nucléaire
s’est considérablement développée au cours des dernières décennies, non seulement dans le domaine de la production d’électricité
mais aussi de la médecine, de l’industrie et de la recherche.
Électricité
Combinée à l’hydraulique et aux énergies renouvelables,
l’énergie nucléaire participe à une politique électrique fiable
et respectueuse de l’environnement et du climat.
Médecine
La médecine moderne serait inconcevable sans les rayons X
et les radio-isotopes. La technique nucléaire joue un rôle
majeur pour les patients et les médecins notamment dans le
diagnostic et la thérapie du cancer.
Industrie
Les techniques nucléaires sont employées pour surveiller
les processus de production, dans le cadre du contrôle-
qualité, et pour déceler les défauts de matériel. Elles sont
idéales aussi pour réaliser les contrôles aux aéroports.
Recherche
Les traceurs radioactifs nous permettent d’accroître nos
connaissances dans le domaine de l’environnement et de
développer des technologies et des produits respectueux
de celui-ci.

Forum nucléaire suisse
Frohburgstrasse 20
4600 Olten
Tél. +41 31 560 36 50

info@forumnucleaire.ch
www.forumnucleaire.ch

