
 
 

 

La sécurité dans votre exploitation agricole -  
également pour vos apprentis et apprenties 
Des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés sont  
indispensables pour travailler en toute sécurité dans votre exploitation. Nous sommes  
heureux de vous accorder, resp. à vos apprentis, une réduction de 15 % sur  
l’équipement initial : chaussures de sécurité, vêtements de travail et équipements 
de protection individuelle.

BUL l Picardiestrasse 3 l 5040 Schöftland l +41 62 739 50 40 l bul@bul.ch l www.bul.ch
SPAA l Grange-Verney 2 l 1510 Moudon l +41 21 557 99 18 l spaa@bul.ch l www.spaa.ch
SPIA l In Pièza 12 | 6705 Cresciano l +41 91 851 90 90 l spia@bul.ch l www.spia.ch

15 % de réduction
pour l’équipement initial  
de vos apprenti.e.s
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Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL)
Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) 
Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA)

Conditions générales : 

Avec ce bon, vous bénéficiez d’une remise unique de 15 % sur l’équipement initial de chaussures  
de sécurité, de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle pour vos apprentis  
et apprenties. Cette offre est valable jusqu’à fin 2022 et ne peut être cumulée avec d’autres réductions.  
Veuillez indiquer le nom de vos apprentis et apprenties lors de la commande ou de l’achat.

Pour commander :
En ligne :   www.bul.ch/fr/Online-Shop
 Veuillez écrire dans le champ Remarque «Équipement initial 
  apprenti» et le nom de l’apprenti

Par téléphone :   +41 21 557 99 18 

Shop SPAA :   Grange-Verney 2 l 1510 Moudon l spaa@bul.ch
 Heures d’ouverture :  
 Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 | 13h30 à 17h00
  

n° de client 
Nom / Prénom 
Adresse   
NPA / Lieu 
Téléphone 
E-Mail
apprenti.e
Nom / Prénom
Date 

Bon de commande :

Adresse de l’exploitation d’apprentissage :

Quantité N° article   Description  Prix CHF

Plus frais de port et d’emballage 12 CHF
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