Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Secrétariat général SG
Communication DFAE

Formulaire de commande pour l’exposition de photographies
« L’Agenda 2030 de développement durable pour la Suisse et le monde »
Manifestation :
Durée de l’emprunt (du/au) :
L’exposition sera-t-elle accessible au public ?

 Oui  Non

Nom/dénomination de l’organisation effectuant le prêt :
Personne de contact et numéro de téléphone:

Informatif : l’exposition sur l’Agenda 2030 est entreposée chez GEWA, une entreprise qui collabore
avec la DDC, à Zollikofen.
Avant la manifestation: prise en charge de l’exposition par ses propres moyens ou mandat
d’organiser le transport.
 Convenir des détails avec les personnes responsables de la DDC au moins 14 jours à l’avance
1. Nous nous chargerons de venir chercher l’exposition par nos propres soins
2. Nous désirons mandater GEWA pour effectuer le transport de l’exposition à nos frais

Informations concernant la livraison de l’exposition:
Date de livraison et heure souhaitée (sans garantie):

Adresse détaillée :
Page internet :
Personne de contact sur place avec indication
de ses coordonnées :
Téléphone/numéro de portable :
Remarques:

Communication DFAE, Palais fédéral Ouest, CH-3003 Bern, Tél. +41 58 462 44 12, Fax +41 58 464 90 47, deza@eda.admin.ch

Après la manifestation : Prise en charge de l’exposition et retour au dépôt de GEWA à Zollikofen
dans les mêmes conditions que pour la livraison (matériel d’emballage réutilisable et palette).





1. Nous nous en chargerons directement
Oui
Non
 Convenir au préalable date/heure avec les personnes de contact de la DDC
2. Nous désirons mandater GEWA à nos frais pour récupérer et ramener l’exposition au dépôt à
Zollikofen.
Oui
Non





Informations concernant la récupération de l’exposition :
Date du retrait et heure souhaitée (sans garantie):
Personne de contact sur place avec indication
de ses coordonnées :
Téléphone/numéro de portable :
Remarques :
Nom et adresse pour l’envoi de la facture:

20 brochures informatives comportant les légendes des 17 objectifs de développement durable sont
livrées d’office. Des exemplaires supplémentaires peuvent être commandés auprès des personnes de
contact de la DDC.

Conditions: J’ai pris bonne note des conditions figurant dans le document Exposition de
photographies « L’Agenda 2030 de développement durable pour la Suisse et le monde ».

Date/Lieu :

Signature :
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