Union des Paysans Fribourgeois

Freiburgischer Bauernverband

Chambre fribourgeoise d'agriculture
Freiburgische Landwirtschaftskamme

Commande de matériel
NON aux initiatives phytos extrêmes

Accédez directement au
questionnaire en ligne :

Pour remplir ce formulaire sur internet, rendez-vous sur : https://forms.gle/oeegmzPv4popeSAh6

Coordonnées pour la commande
Société/organisation/association : ......................................................................................................
Nom: ............................................................................... Prénom :…………………………………………………
Adresse: .......................................................................... NPA/Lieu :………………………………………………
Adresse courriel: ............................................................. Tél.: ............................................................

Matériel pour la votation du 13 juin 2021 - Livraison dès mars 2021
N° Article
1 Panneau d'information « Les agricultrices et agriculteurs bio disent NON. » (90 x128cm)

Qté

2 Panneau d'information « 2x NON : Sacrifier des millions d’emplois ?» (90 x128cm)
3 Panneau d'information « 2x NON : Sacrifier les produits locaux ? » (90 x128cm)
4 Panneau d'information « 2x NON : Tout importer pour manger ? » (90 x128cm)
5 Panneau d'information « 2x NON : Se ruiner pour manger ? » (90 x128cm)
6 Panneau d'information « 2x NON : Gaspiller notre nourriture ? » (90 x128cm)
7 Drapeau « 2x NON aux initiatives phytos extrêmes » (100 x 70cm)
8 Autocollant « 2x NON aux initiatives phytos extrêmes » (40 x 10cm)
9 Autocollant « 2x NON aux initiatives phytos extrêmes » (10 x 5cm)
10 Bâche « 2x NON : Sacrifier et tout importer » (200 x 100cm)
11 Bâche « 2x NON : Sacrifier et se ruiner » (300 x 150cm)
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Union des Paysans Fribourgeois

Freiburgischer Bauernverband

Chambre fribourgeoise d'agriculture
Freiburgische Landwirtschaftskamme

Soutien financier à la campagne 2x NON
k

La campagne nécessite un financement important et nous avons besoin de tout le soutien
possible. Vous pouvez soutenir la campagne par un versement sur le compte suivant :
Mode
IBAN

Montant (CHF)
CH02 0900 0000 1700 0328 0

Matériel "Campagne Phyto"
Qté Article
Brochure pour consommatrices/teurs «Pourquoi nos plantes ont besoin d’être protégées»
Panneau d'information «Que mange un animal chez nous» (50 x 70 cm)
Panneau d'information «Ici nous prenons soin de votre assiette» (50 x 70 cm)
Panneau d'information «Engagés pour le bien-être animal» (50 x 70 cm)
Autocollant «Nous protégeons ce que nous aimons»
Prospectus d’information «Bien-être animal»
Prospectus d’information «Protection des plantes»
Prospectus d’information «Animaux d’élevage»



Commande à retourner 

Par courriel: info@upf-fbv.ch, fax: 026/467.30.01
ou courrier: Chambre fribourgeoise d'agriculture, Route de Chantemerle 41, 1763 Granges-Paccot

Remarques :

Vous trouverez plus d’informations sur les sites internet suivants :
www.agrifribourg.ch - www.agriculture-durable.ch - www.non-initiatives-phytos-extremes.ch
Les commandes sont gratuites et sont effectuées dans la mesure de la quantité disponible.

Date :

Signature :
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