
Nuklearforum Schweiz 
Forum nucléaire suisse 
Foro Nucleare Svizzero 

Swiss Nuclear Forum 
 
 
 

Frohburgstrasse 20, 4600 Olten           

+41 31 560 36 50, info@nuklearforum.ch, www.nuklearforum.ch, www.forumnucleaire.ch 

 
Apportez-votre soutien au nucléaire suisse – nous sommes là pour 
vous aider 
 
Le Forum nucléaire suisse cherche des personnalités engagées pour intervenir dans des débats publics en 
faveur de l’utilisation de l’énergie nucléaire et autres technologies nucléaires en Suisse. Si nos installations 
nucléaires et les personnes qui les exploitent vous tiennent à cœur et si vous souhaitez parler pour elles, 
nous vous soutiendrons volontiers dans ce sens. 
 
Voici comment vous pouvez vous engager: 

• En diffusant des informations du Forum nucléaire dans votre cercle de connaissances, par ex. par 
e-mail, sur Facebook ou via Twitter. Nous vous fournissons les contenus. 

• En publiant des commentaires online sur des sites web et des blogs. 
1 Nous vous aidons pour la rédaction des textes. 

• En envoyant des lettres de lecteur ou des articles d’opinion. 
2 Nous vous fournissons volontiers des exemples de contenus ou vous aidons pour la rédaction des 

textes. 
• En faisant connaître nos exposés, par ex. dans des associations ou partis. 

3 Nous mettons des présentations à votre disposition ou présentons des exposés sur l’énergie nucléaire. 
• En rédigeant un témoignage que nous pouvons utiliser sur notre site web ou dans une de nos 

publications. Nous vous aidons à le formuler. 
Merci d’utiliser le formulaire ci-dessous si cette proposition vous intéresse. 
 

 
Oui, je souhaite m’engager pour la technologie nucléaire! 
 

 Je souhaite diffuser des informations du Forum nucléaire par voie électronique 
 Je suis prêt à publier des commentaires online 
 Je suis prêt à envoyer des lettres de lecteur ou des articles d’opinion 
 Je m’intéresse à vos exposés 
 Je suis disponible pour un témoignage 

 
 

Nom*  _____________________________  Prénom*  _________________________________  

Titre/Fonction  ________________________________________________________________________  

Entreprise/Parti/Organisation  _________________________________________________________  

Adresse*  ____________________________________________________________________________  

NPA*  _____________________________  Localité*  _________________________________  

Téléphone  __________________________  Fax  _________________________________  

E-Mail*  _________________________________________   *informations nécessaires 

 
 

Envoyer le formulaire à info@nuklearforum.ch  
 


