
 

Bulletin de commande 
Journée du Lait Suisse 2018 
 

No d’article Quantité Désignation 

132’082       lot(s) Gobelets à lait Lovely 2 dl, lot de 50 pièces, max. 4 lots gratuits 

 
132141D 
132’055F 
155197 
155198 
   50’242 
 
 
 
132142F 
152’200 
 

      pack 

 

 

 

Pack Journée du Lait Suisse : 

300 cartes concours 

2 présentoirs en carton 

100 sachets de poudre à milkshake 

10 Stylo 

 

au choix soit ou 

 1× jeu d’adresse  
« De l’étable au pré » 

 1× lunettes de réalité virtuelle 
« Visite à la ferme » 

Vous trouvez des informations 
détaillés dans les instructions 

« Lunette RV instructions » 

132’128D       exemplaire(s) Grande affiche A2, Journée du Lait Suisse 

155’152       boîte(s) Poudre à milkshake 350g, fraise, max. 6 boîtes gratuites 

155’179       boîte(s) Poudre à milkshake 350g, vanille, max. 6 boîtes gratuites 

155’144       boîte(s) Poudre à milkshake 350g, banane, max. 6 boîtes gratuites 

155’160       boîte(s) Poudre à milkshake 300g, moka, max. 6 boîtes gratuites 

165’515       exemplaire(s) Prospectus Visites d’étables 

140’090F       exemplaire(s) Brochure Petits et raffinés, recettes de biscuits en tous genres 

132101+132004       lot(s) Ballons, lot de 100 pièces, max. 1 lot gratuit (avec ficelles) 

 Oui  Non Gonfleur et bonbonne de gaz (seront livrés séparément) 

 

Offre supplémentaire pour les producteurs suisse de lait 

No d’article Quantité Désignation 

50’253       paquet(s) 
Serviettes imprimées, en papier, paquet de 100 pièces, max. 2 
paquets gratuites 

151’460       exemplaire(s) Jeu de bulles de savon, max. 10 exemplaires gratuites 

131’276       paquet(s) Tatouages paquet de 25 pièces, max. 1 paquet gratuit 

50’172D       exemplaire(s) Jeu de jass, cartes alémaniques, max. 20 exemplaires gratuites 

50’172F       exemplaire(s) Jeu de jass, cartes françaises, max. 20 exemplaires gratuites 

50’211       exemplaire(s) Casquettes Swissmilk, max. 3 pièces gratuites 

Avez-vous des questions concernant le processus de commande ? Vous souhaitez commander des articles 
ou des infrastructures supplémentaires du catalogue des prestations ? Alors cochez s’il vous plaît la case 
correspondante ci-dessous. Nous allons vous contacter dans les plus brefs délais. 

 

 Oui, je souhaite être contacté par téléphone. 



 

 

Données concernant l’emplacement du stand (données indispensables pour établir la liste des stands) 

Êtes-vous jeune éleveur et/ou producteur de 
lait ? 

 Jeune éleveur         Producteur de lait actif 
 No SIPA. ………………… 

Association de jeunes éleveurs :  Braunvieh                Club suisse des jeunes éleveurs 

Prénom/Nom du responsable de stand :       

Téléphone/tél. portable :       

Adresse (du stand) :       

NPA, localité (du stand) :       

 

Adresse de livraison 

No de client (si disponible) :       

Prénom / nom :       

Rue & no :       

NPA, localité :       

Téléphone :       

Adresse e-mail :       

Date et signature :       

Par courrier ou e-mail à : 
Producteurs Suisses de Lait PSL 
Swissmilk, Contact Center 
Weststrasse 10, 3000 Berne 6 
E-mail : journeedulaitsuisse@swissmilk.ch 

 
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions : 
Madame Gaëlle Grosjean 
Téléphone : 031 359 57 81 
E-mail : gaelle.grosjean@swissmilk.ch 

 559 004 101 

La livraison aura lieu d’ici au 5 avril 2019. Dernier délai pour passer commande : le 28 février 2019.  
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