
Journée du lait à la pause du 7 novembre 2019 

www.swissmilk.ch/creches-garderies  
 

 
 
Bulletin de commande 
 
Adresse de la crèche 

 

Numéro de client *  

Prénom  

Nom  

Rue, no  

NPA/localité:  Canton  

Téléphone  

E-mail  

Date et signature  

Nombre d’enfants   
 
*Si vous en avez un. 
 
 
 

Adresse de livraison  
 

   identique à l’adresse  

         ci-dessus   

   autre adresse de livraison:  

  

  

  

  
 

 

Veuillez nous retourner ce bulletin par courrier électronique ou postal d’ici au 6 septembre 2019  à 

l’adresse suivante: 
 

  
  Producteurs Suisses de Lait PSL 
 Swissmilk commande@swissmilk.ch 
 Contact Center Fax 031 359 58 55 
 Case postale 
 3024 Berne  

       
 

459 106 201 
 



Journée du lait à la pause du 7 novembre 2019 

www.swissmilk.ch/creches-garderies  
 

 
 

Numéro de client ou nom:  

  

No d’article Quantité Désignation  

114940F ex. 
Bon pour 5 litres de lait  
(correspond à env. 25 portions de lait) 

Compter 1 portion de  
1,5-2 dl par enfant, pas plus.  

Nous nous réservons le droit 
de modifier la quantité en 
fonction du nombre d’enfants. 

130647 ex. Affiche «Prairies et pâturages» 

Voir l’article: 

www.swissmilk.ch/shop 
> Crèches & garderies 

130646 ex. Affiche «Les vaches en Suisse» 

130445F ex. Affiche «Des dix-heures sains du lundi au vendredi» 

114905F ex. 
Brochure «Mes dix-heures et goûters préférés. 

Collations saines pour les 1 à 4 ans» 

130651F ex. Brochure «L’école à la ferme» 1 brochure par crèche 

165515 ex. Brochure «Visites d’étables» 1 brochure par crèche 

131276  lot(s) Tatouage «Lovely» (1 lot contient 25 tatouages) 
 

 

Commander le nombre de lots 
souhaités 

 

   Je souhaite recevoir un cabas au motif «Lovely» (45 × 40 × 15 cm, article 131285) pour transporter le lait. 

 
Remarque: Tous les articles mentionnés sur le bulletin de commande sont gratuits pour la Journée du lait à la pause, 
mais ils ne peuvent pas être commandés en vue de faire des réserves. Prière de commander des quantités 
raisonnables. Ne commander que les articles proposés. Ne pas modifier le bulletin de commande. Matériel disponible 
jusqu’à épuisement des stocks. 
 

Informations sur les bons pour le lait: 

 Les bons pour le lait tiennent lieu de formulaires de remboursement pour le lait que vous avez acheté. 

 Les bons donnent le droit d’acheter uniquement du lait (lait délactosé inclus) en emballages de 1 ou 2 litres.  
Les emballages plus petits ne sont pas remboursés. Les bons ne sont pas valables pour l’achat de boissons 
végétales. 

 Décompte: les bons originaux pour le lait et la quittance d’achat (pas de copies!) doivent être envoyés à Swissmilk.  

 Vous trouverez davantage de renseignements sur la fiche d’information et sur le bon pour le lait.  

 

Important: 
 Merci de conserver une copie du bulletin de commande.  

 Pour des raisons d’organisation, la livraison peut être effectuée en plusieurs petits colis.  

 Vérifiez votre commande dès réception. Si quelque chose devait manquer,  
adressez-vous sans délai au Contact Center (tél. 031 359 57 28).    

 

Date de livraison  entre mi-septembre et mi-octobre 

 
En cas de questions   Commande:       Contact Center  Tél. 031 359 57 28 

         commande@swissmilk.ch  
 
    Organisation: Regula Thut Borner Tél. 031 359 57 58 
         regula.thutborner@swissmilk.ch  
 
  
  459 106 201 

http://www.swissmilk.ch/shop



