
Bulletin de commande pour l’affichage culturel
Ville de Gland 

Prière de transmettre ce bulletin au Service de la culture, Grand'Rue 38, 1196 Gland
ou par mail à culture@gland.ch 

 ETAPE 1 ( à remplir par le client )

Votre commande [à remplir par le client] 

Annonceur :  _____________________________________________________________________________  

Rue et n° :  _______________________________________________________________________________  

NPA et localité :  __________________________________________________________________________  

Responsable :  ___________________________________________________________________________  

Téléphone :  ______________________________________________________________________________  

Adresse e-mail :  _________________________________________________________________________  

Titre de l’affiche / Sujet :  __________________________________________________________________  

Durée de la manifestation (date début / date fin) :  _________________________________________  

Paire de semaines (de MER à MER - exemple : 46/47 2015) :  _________________________________  

Remarque : …………………………………..................……..  Date et signature : ……...........................…………………………. 

 ETAPE 2

[à remplir par le Service de la culture] Commande du Service de la culture à l’attention de la SGA 

Ordre    /    Modification    /    Annulation 

Réseau 1 Réseau 2 Réseau 3 Réseau 4 Réseau 5 Réseau 6 
 (212648)          (212649)  (212650)  (212651)  (212652)  (212653) 

Envoi à la SGA le :  ________________________________________________________________________  

Remarques : _____________________________________________________________________________  

Date et signature du Service de la culture :  ______________________________________________________  

 ETAPE 3

Confirmation du Service de la culture à l’attention du client [à remplir par le Service de la culture] 

Merci de livrer ….…. affiches du sujet mentionné ci-dessus pour le mardi ………….………….............................… 

APG/SGA 
Hertistrasse 1 
CH-8304 Wallisellen  
Téléphone : 058 220 75 42 
Avec la mention indispensable suivante : Client 610497 - Ville de Gland, Service culturel  

+  Semaine n°…............ 

Gland le ………………………………………........................  Signature : 

mailto:culture@gland.ch
s.asani
Note
Marked définie par s.asani
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