
www.swissmilk.ch/laitalapause  

Journée du lait à la pause du 7 novembre 2019

Bulletin de commande

Canton: 

Responsable de stand: 
Numéro de client: 

Prénom: *

Nom: *
Rue, no: *

NPA/localité: *

Téléphone: 

Courriel: *
NPA de l’école: 

Date:

Adresse de livraison: 

   identique à l’adresse ci-dessus 

   autre adresse de livraison: 

 enfants 

 élèves 

 élèves 

 élèves 

 élèves 

Nombre d'élèves 

1re-2e HarmoS (Cycle 1) *

3e-4e HarmoS (Cycle 1) *

5e-8e HarmoS (Cycle 2) *

9e-11e HarmoS (Cycle 3) * 

Total 

Nombre d’emplacements: *

Veuillez nous retourner ce bulletin par courrier électronique ou postal  d’ici au 30°août 2019.

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

Contact Center, tél. 031 359 57 28   
Daniela Carrera, tél. 031 359 57 52

Pour toute commande supplémentaire ou question concernant la commande:      
En cas de questions sur l’organisation:  

Date de livraison: entre mi-septembre et mi-octobre 2019

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).

459 100 201 

* champ obligatoire



Journée du lait à la pause du 7 novembre 2019

www.swissmilk.ch/laitalapause  

Nom ou numéro de client: *

Commande de base obligatoire: 

Par enfant                   2dl de laut, 1 dépliant
Par salle des maîtres:  au moins 5 flyers support de cours 
Par emplacement:      au moins 1 affiche 

 Distribuer les dépliants aux enseignants à l’avance.

                                                                        Distribuer les flyers aux enseignants à l'avance.
 Placer les affiches de façon bien visible sur chaque

stand.

No d’article Quantité Désignation 

Dépliants «Journée du lait à la pause» avec carte concours pour les élèves 

131277F  ex. Dépliant pour 1re-4e HarmoS (cycle 1) 1 dépliant par élève 

Les dépliants sont envoyés par 
lots de 10.

131278F  ex. Dépliant pour 5e-8e HarmoS (cycle 2)

131267F  ex. Dépliant 9e-11e HarmoS cycle 3)

Matériel pour tous les degrés 

131280F  ex. 
Grande affiche «13 novembre: Journée du lait à la
pause» (60 × 90 cm, motif Lovely) au moins 1 affiche par 

emplacement 
131282F  ex. 

Petite affiche «13 novembre: Journée du lait à la
pause» (29,7 × 42 cm, motif Lovely) 

131246F  ex. Bon pour 50 litres de lait (correspond à 250 portions de lait) Compter 1 portion de 2 dl par 
enfant, pas plus.  

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

131247F  ex. Bon pour 25 litres de lait (correspond à 125 portions de lait) 

131248F  ex. Bon pour 10 litres de lait (correspond à 50 portions de lait) 

Offre supplémentaire (facultatif): 

132082  ex. 

Gobelets à lait de 2 dl en carton avec motif «Lovely»

(Pour ne pas générer de déchets inutiles, veuillez n’en commander 
que si l’école n’a pas de gobelets réutilisables) 

1 gobelet par élève 

Les gobelets sont envoyés 
par lots de 50.

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

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 les bouteilles à lait. (Nombre de 
sacs en fonction du nombre d’élèves.) 

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 donnent le droit d’acheter uniquement du lait (lait délactosé inclus) conditionné par 1 ou 2 litres ou dans des
récipients plus grands (p. ex. boille à lait). 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.
 Transmission: les bons sont envoyés avec l’affiche.
 Vous trouverez davantage de renseignements sur la fiche d’information et sur le bon pour le lait.

459 100 201 

130095F ex. Flyer sur les supports de cours au moins 5 flyers par salle 
des maîtres  

131290F  ex. 

Brochure «Des dix-heures sains. Simple & rapide»
(Idées de collations (sans sucre) conformes aux recommandations 
actuelles pour des dix-heures sains à la crèche ou à l’école.) 

1 brochure par élève

* champ obligatoire



Utilisation de poudre à milkshakes et d’Ovomaltine 

Avec la Journée du lait à la pause, Swissmilk souhaite sensibiliser les écoliers à s’alimenter sainement durant 
les pauses. La distribution de lait sucré va à l’encontre de cet objectif. Ces dernières années, la distribution de 
lait aromatisé a fait l’objet de plus en plus de critiques de la part des enseignants et des parents. C’est 
pourquoi nous vous recommandons de distribuer uniquement du lait nature durant cette journée. 

Si vous souhaitez quand même offrir du lait aromatisé sur votre stand, vous pouvez commander les arômes 
chez nous. Nous vous recommandons toutefois de discuter au préalable avec la direction de l’école, afin de 
vous assurer que la distribution de lait sucré ne pose pas de problème et n’est pas contraire aux consignes 
de l’école. Ce formulaire vous permet de demander l’accord de la direction de l’école pour la distribution de 
lait aromatisé. 

Commande d’Ovomaltine ou de poudre à milkshakes 

Nom ou numéro de client: 

131249 ex. Ovomaltine       (1 sachet = 50 portions = 10 litres de lait) 

155152 ex. Poudre à milkshakes fraise  (1 boîte = 30 portions = 6 litres de lait) 

155179 ex. Poudre à milkshakes vanille (1 boîte = 30 portions = 6 litres de lait) 

Autorisation de la direction scolaire 

En ma qualité de directeur / directrice de l’école, j’autorise par la présente que du lait aromatisé (milkshakes 
ou Ovomaltine) soit distribué dans notre établissement lors de la Journée du lait à la pause 2019. 

Prénom et nom du directeur / de la directrice de l’école : 

Téléphone: 

Nom de l’établissement scolaire: 

Adresse: 

NPA:  Localité:  

Courriel:

Lieu, date:  

Prénom et nom du / de la responsable de stand: 

Plus d’informations sur la Journée du lait à la pause: www.swissmilk.ch/laitalapause 
Daniela Carrera, téléphone 031 359 57 52 ou daniela.carrera@swissmilk.ch 

Envoyer par e-mail          Imprimer

459 100 201 

cm
Rechteck

cm
Rechteck


	2018_lait-a-la-pause-bulletin-de-commande-pour-web-word-2018-fr
	poudre_shake_ovomaltine_fr

	no_de_client: 
	prenom: 
	nom: 
	rue: 
	npa_localite: 
	canton: 
	telephone: 
	courriel: 
	npa_ecole: 
	date_signature: 
	adr_li_ident: Off
	autre_adr_li: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	harmos1_2: 0
	harmos_9_11: 0
	total: 0
	no_emplacements: 0
	no_client2: 
	131277F: 
	131278F: 
	131267F: 
	131280F: 
	131282F: 
	131246F: 
	131247F: 
	131248F: 
	130095F: 
	131276: 
	130651F: 
	cabas lovely: Off
	Nom ou numéro de client: 
	131249: 
	155152: 
	155179: 
	Prénom et nom du directeur  de la directrice de lécole: 
	Nom de létablissement scolaire: 
	Adresse: 
	NPA: 
	Localité: 
	Téléphone: 
	Lieu date: 
	Prénom et nom du  de la responsable de stand: 
	envoyerparemail: 
	imprimer: 
	harmos_3_4: 0
	132082: 
	courriel_direction: 
	harmos_5_8: 0
	131290F: 


