
Demande d’autorisation pour la mise en œuvre d’une 
NonProfit Campaign sur le terrain des CFF

Parti / organisation

Nom, prénom et fonction de la personne de contact dans le parti / l’organisation 

Adresse : rue, no, code postal, lieu

Numéro de téléphone, numéro de téléphone portable, e-mail

Adresse de facturation

Parti / organisation

Objet de facturation, référence

Nom, prénom

Adresse: rue, no, code postal, lieu

Conditions :  

Seuls les dossiers complets pour une demande d’autorisation sont pris en compte. Les informations suivantes 
doivent être transmises avec la demande :
 – Le formulaire dûment rempli
 – Prospectus, échantillons, talon de signature etc., sous forme de fichier PDF ou en original
 – Pour les actions de stand de campagne à but non lucratif, un concept de stand complet doit être présenté.

Les conditions d’utilisation pour les promotions idéologiques font partie intégrante de l’autorisation.    
Tous les prix s’entendent TTC. Tous les prix sont TVA comprise 

Mesures de protection Covid-19
Nous attirons votre attention sur le fait qu›en tant qu›organisateur, vous êtes responsable de la mise en œuvre correcte et du 
respect des mesures de protection Covid-19 actuellement en vigueur sur le lieu de la manifestation. Les directives de la Con-
fédération et des cantons respectifs ainsi que les conditions locales doivent impérativement être respectées.

  
Date Lieu  Signature 
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NonProfit Campaign Stand Action 

Pour l’exploitation d’un stand d’information avec mobilier fixe, avec frais CHF 90.– TTC

Description de l’activité

Date souhaitée     Horaires souhaités

Gare souhaitée 

Nombre de participants (max. 4 personnes)

Informations sur le mobilier utilisé

Personne responsable sur place: nom, prénom, numéro de téléphone portable

NonProfit Campaign Distribution 

Action de distribution, sans frais

Description du matériel distribuée

Dates souhaitées : 

Gares   Dates  Tranches horaires  

Nombre de participants (max. 4 personnes par point de distribution)

Informations sur les contenants utilisés pour la distribution (obligatoirement à roulettes!) 

Personne responsable sur place: nom, prénom, numéro de téléphone portable
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NonProfit Campaign SignatureCollection 

Récolte de signatures, sans frais

Objectif de la récolte de signatures

Dates souhaitées : 

Gares    Dates  Tranches horaires 

   

Nombre de participants (max. 4 personnes par place de récolte)

Personne responsable sur place: nom, prénom, numéro de téléphone portable

APG|SGA, Allgemeine Plakatgesellschaft AG
Giesshübelstrasse 4, Postfach, 8027 Zürich
T +41 58 220 70 00, nonprofit@apgsga.ch, www.apgsga.ch
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