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Bulletin de commande 
 
Responsable de stand: 

Numéro de client:    

Prénom:    

Nom:     

Rue, no:            

NPA/localité:    Canton:   

Téléphone:    

E-mail:   

NPA de l’école:    

Date et signature:    
 

 
 

Adresse de livraison:  Nombre d’élèves: 

   identique à l’adresse ci-dessus 

   autre adresse de livraison: 
  

  

  

  

 1re-2e HarmoS (Cycle 1)   enfants 

3e-4e HarmoS (Cycle 1)   élèves 

5e-8e HarmoS (Cycle 2)   élèves 

9e-11e HarmoS (Cycle 3)   élèves 

Total   élèves 

Nombre d’emplacements:    

 

Veuillez nous retourner ce bulletin par courrier électronique ou postal d’ici au 4 septembre 2020     
 
 Producteurs Suisses de Lait PSL    
 Swissmilk commande@swissmilk.ch 
 Contact Center Fax 031 359 58 55 
 Case postale 
 3024 Berne 
 
Pour toute commande supplémentaire ou question relative à la commande Contact Center, Tél. 031 359 57 28 
ou à l’organisation:  commande@swissmilk.ch 
 
 
Date de livraison: entre mi-septembre et mi-octobre 2020 

 
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).  
• Les bons sont envoyés avec l’affiche.  4520 100 201 

Suite au verso 
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Nom ou numéro de client:            
 
Documents au format numérique 

   Je souhaite recevoir les dépliants ci-dessous destinés aux élèves et au corps enseignant au format numérique. 

 

Documents au format papier  

No d’article Quantité Désignation  

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 pour 9e-11e HarmoS (cycle 3) 

130656F ex. Dépliant pour le corps enseignant avec informations sur la 
semaine de projet concernant la Journée du lait à la pause 

au moins 5 dépliants par 
emplacement 

131280F ex. 
Grande affiche «3 novembre: Journée du lait à la pause» 
(60 × 90 cm) au moins 1 affiche par 

emplacement 
131282F ex. Petite affiche «3 novembre: Journée du lait à la pause» 

(29,7 × 42 cm) 

Bons pour le lait (les bons sont envoyés avec l’affiche) 

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): 

131291 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. 
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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. 

 
Accord de la direction scolaire 
(Veuillez cocher) 
 
   Je confirme que la direction de l’école autorise la distribution de lait aromatisé (milkshakes ou 
Ovomaltine) lors de la Journée du lait à la pause 2020. 

 
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) 
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