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Demande 

Coordonnées 

Date d’émission 

Demandeur 

Association ré-

gionale 

Remarques 

Exposition / salon / manifestation 

Manifestation 

□ Petites manifestations (p. ex. journée portes ouvertes, invitation de

classes, etc.)

□ Foires locales (p.ex. exposition d’artisans avec une promotion active de

la relève ou foire professionnelle régionale)

□ Salons professionnels cantonaux ou suprarégionaux

Nom de l’Événe-

ment 

Lieu 

Date (de / à ) 

Groupe cible 

Remarques 
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Concept général 

Brève descrip-

tion du contenu 

de l’exposition 

et des activités 

Ebauche de budget 

Liste des coûts 

envisagés 

Position Coûts 

Total 
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Offre de l’UPSV 

Colis sans souci 

pour Journées 

portes ouvertes 

☐ Colis sans souci

☐ I-Pad

☐ 1 x Roll Up

Habillement 

Chemise polo avec broderie UPSV & SMP, couleur jaune, 

CHF 22.-/pièce 

Article Taille Quantité 

1900000 S 

1900001 M 

1900002 L 

1900003 XL 

1900004 XXL 

Tablier neutre, noir, CHF 15.--/pièce 

1800031 80x100 cm 

Adresse de livrai-

son et de factura-

tion 

2 x Roll Up's
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Matériel publicitaire Photo Quantité 

Flyers d’information pour 

les métiers de la branche 

carnée   A5 

Factsheet A4 

Bouchère-charcu-

tière/boucher-charcutier 

AFP 

Factsheet A4 

Bouchère-charcu-

tière/boucher-charcutier 

CFC 

Orientation 

Production 

Orientation 

Transforma-

tion 

Orientation 

Commerciali-

sation 

Affiche 60 x 42 cm 

A2 
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Affiche 84.1 x 59.4 cm 

A1 

Affiche A3 

Affiche A3 

Adresse de livraison 

 Fax: 044 250 70 61 Courriel: info@sff.ch 

Si l'envoi avec l'icône ne fonctionne pas, enregistrer le document et le joindre au courriel.
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