Nouveau : Roll-up FSC à commander
Après les bâches forestières FSC pour la communication
dans les forêts suisses certifiée, il existe, maintenant,
également, le roll-up FSC pour les entreprises COC, les
détenteurs de licence publicitaire FSC et les organisations
à but non lucratif.

Eléments de communication :
• Le nouveau logo FSC : « DES FORÊTS POUR TOUS
POUR TOUJOURS ».
• Slogan au choix.
• Adresse internet : www.fsc-suisse.ch pour des
informations concernant le FSC.
• Code QR : dirige sur le site officiel du FSC
(www.info.fsc.org), avec le listage du certificat
COC concerné, respectivement de la licence publicitaire
FSC de l’entreprise.
• Le roll-up est disponible en français ou en allemand.
Il peut être neutre ou avec logo de l’entreprise,
slogan et code QR.

Roll-up FSC à Swissbau 2016

Données techniques
• Panneau anti reflet et absorbant la lumière.
• Dimensions : 85 x 200 cm
• Tringles légères en aluminium
• Etui pour le transport
• Installation simple

Exécutions spéciales :
Des exécutions spéciales peuvent être produites après
discussion avec le FSC Suisse et contre majoration.

Le FSC Suisse se tient volontiers à votre disposition pour de
plus amples renseignements.
Appelez le : 052 214 02 67 ou écrivez à : info@fsc-suisse.ch

Formulaire de commande du roll-up FSC
Entreprise :
Nom, fonction :
Numéro FSC :
Adresse de facturation :
Téléphone :
Email :

Article
Langue

allemand

Roll-up FSC, 1-5 pièces

Fr. 285.00

Roll-up FSC, 6-9 pièces

Fr. 249.00

Logo de l’entreprise, slogan et code QR (forfait)

Fr. 80.00

Membre FSC (rabais10.00 /roll-up)

français

Nombre :
Nombre :
oui

non

oui

non

Frais de port en plus

Slogan
« Nous sommes certifiés FSC »
« Soyez attentifs au logo FSC lors de l’achat de produits à base de bois et de papier ! »
« Une exploitation globale durable de la forêt est importante à nos yeux, raison pour laquelle nous sommes
certifiés FSC »
« Nous transformons le bois de forêts qui sont exploitées selon les principes du FSC »
Propre slogan :

Dispositions légales
Les roll-up FSC sont réservés aux entreprises qui possèdent un certificat FSC valable, respectivement une licence
publicitaire FSC ou aux organisations sans but lucratif. Dans le cas d’une suspension ou d’une expiration du certificat ou de la licence, ce moyen de communication ne doit plus être utilisé. Toute infraction entraîne des poursuites
juridiques.
J’adresse le logo de l’entreprise avec la commande à info@fsc-suisse.ch.
Je déclare accepter les dispositions légales.
Lieu, date :				

FSC Suisse
Neustadtgasse 9
8400 Winterthour
Tél. : 052 214 02 67
E-mail : info@fsc-suisse.ch
www.fsc-suisse.ch

Signature :

				

