
 Formulaire de commande d'articles TEF 
à retourner par mail ou par courrier à l’adresse de la fondation 

 

Fondation TOP Entreprise formatrice - TEF 

Forstackerstrasse 2B 
4800 Zofingen 
www.topausbildungsbetrieb.ch 
info@topentrepriseformatrice.ch 
+41 (0)62 745 31 93 

 

 

Entreprise  

Nom / Prénom  

Téléphone  

Adresse mail  

NPA / Lieu  

Association professionnelle – OrTra  
 

Article-Désignation Quantité Langue 
Période 

(à indiquer pour les articles de location) 
Je souhaite acheter l’article après 
l’avoir louer 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

    ☐ 

Je viens personnellement chercher ma commande au bureau de TOP Entreprise formatrice à Zofingen :  ☐ 

Je souhaite me faire livrer ma commande par la poste et je prends en charge les frais de port pour 
l'envoi (Uniquement pour les rollups, les chaises longues et les beachflags. Les brochures et flyers sont 
envoyés gratuitement) :  

☐ 

http://www.topausbildungsbetrieb.ch/
mailto:info@topentrepriseformatrice.ch


 

Fondation TOP Entreprise formatrice - TEF 

Forstackerstrasse 2B 
4800 Zofingen 
www.topausbildungsbetrieb.ch 
info@topentrepriseformatrice.ch 
+41 (0)62 745 31 93 

 

 

Aperçu des articles (cette liste est complétée en permanence) 

 

Article : Brochure TEF (8 
pages, A5) 

Langues disponibles : DE 
/ FR / IT 

Prix : Proposé 
gratuitement (max. 20 
pièces). 

Article : Affiche TEF, A3 

Langues disponibles : DE 
/ FR / IT 

Prix : Proposé 
gratuitement (max. 20 
pièces). 

Article : Dépliant TEF 
"Play" (2 pages), A5 

Langues disponibles : DE 
/ FR / IT 

Prix : Proposé 
gratuitement (max. 20 
pièces). 

Article : TEF-Flyer 
"Basic" (1 page), A5 

Langues disponibles : DE 
/ FR / IT 

Prix : Proposé 
gratuitement (max. 20 
pièces). 

 

Articles de location (les articles de location sont disponibles qu'en nombre limité et peuvent, dans certains cas, être déjà attribués) 

 

Article : TEF-Rollups (850 x 
2000 mm) 

Langues disponibles : DE / 
FR / IT 

Prix à la location : Proposé 
gratuitement 

Prix à la vente : 
CHF 75, TVA comprise 

Articles : Chaises 
longues TEF 

Langues disponibles 
: DE / FR / IT 

Prix à la location : 
Proposé 
gratuitement 

Prix à la vente : 
CHF 89.- TVA incluse 

Article : TEF-Beachflags (3100 mm) 

Langues disponibles : DE 

Prix à la location : Proposé gratuitement 

Prix à la vente : CHF 260.00 TVA comprise 

Remarque : veuillez indiquer quelle version vous souhaitez 
commander. 

V2 avec photo de votre OrTra ☐ V3 avec logo de TEF ☐ 
 

Autres articles 
 

Badges TEF (Ø 55 mm) / Langues disponibles DE / FR / Proposé gratuitement (max. 20 pièces). 

http://www.topausbildungsbetrieb.ch/
mailto:info@topentrepriseformatrice.ch

