Centre de coordination nationale
Ch. De Galilée 15 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. : 021/808.88.77 - Fax : 021/808.81.11
e-mail : info@telethon.ch - internet : www.telethon.ch

32ème Téléthon : 06 et 07 décembre 2019

BULLETIN DE COMMANDE 2019
10 octobre 2019

A retourner impérativement pour le

Passé ce délai, la livraison ne pourra plus être garantie !

Etes-vous ? (cocher la case qui convient)
Pompiers

Autres bénévoles

Protection civile

Votre manifestation
Forme de manifestation prévue :
Date de début de la manifestation :

Heure(s)

Date de fin de la manifestation :

Heure(s)

Où se déroule votre manifestation principale
Rue :

Lieu:
NPA :

Canton : Choisir votre canton

Ville :

Organisez-vous des manifestations dans d'autres localités :
Personne de contact pour votre manifestation :
Organisme/compagnie

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA - Lieu :

Tél. :

Mobile :

Email

Livraison du matériel
L'adresse de livraison est la même que la personne de contact pour la manifestation
Adresse exacte pour la livraison de tout le matériel :
Adresse :

oui

non (merci de remplir les champs ci-dessous)

NPA - Lieu :

Personne de contact avec N° de mobile (IMPERATIF) :
Nom :

Mobile :

Prénom :

Email

Livraison semaine 44 UNIQUEMENT (28 octobre au 1er novembre 2019)
Votre commande
Matériel mis à disposition gratuitement (Aidez-nous à rationaliser les coûts en commandant les quantités de peluches au plus
juste!)
N° Article (peluches par carton de 48 pièces)
19
20
22
23
30
32
34
35

Pièce

Carton

Peluches 2019 girafe "Josefine" *
Echarpe grise "Téléthon" **
Tirelire "Téléthon"
Ballons "Téléthon" paquet 50 pces
Banderole "Téléthon"
Flyer "Téléthon Info 2019" incl. BVR
Affiche A3 2019 (Format 30x42cm)
Affiche A3 "Exemples utilisation dons"

N° Article (dans la limite des stocks disponibles)

Pièce

Carton

18 Peluches 2018 hérisson "Jerryson" *
09 Pack de 20 peluches composé de :*
Peluches de 2012 à 2017

*Don conseillé CHF 12.-/pce **Don conseillé CHF 15.-/pce
Remarques/commentaires/suggestions :

Retour d'articles non vendus après la fin de votre manifestation, veuillez renvoyer votre matériel à l'adresse suivante:
Maison Planzer Transports SA
Chemin de l’Islettaz 2
1305 Penthalaz
ou en utilisant le formulaire de retour disponible sur notre site Espace Organisateurs
Les retours sont acceptés du mois de décembre 2019 au mois de janvier 2020, cartons entiers et peluches emballées.

