
Tarif de régie 2023

Nom de l'entreprise / Société :

Rue :

NPA : Localité :

Téléphone :

 
  

 

Lieu et date :

Fédération vaudoise des entrepreneurs | Conseils et assistances techniques | Route Ignace Paderewski 2 | Case postale | 1131 Tolochenaz | Suisse 
T +41 21 632 12 30 | F +41 21 632 10 09 | www.fve.ch | CHE - 107.036.123 TVA 

Descriptif : 
Les prix de cette brochure sont établis sur la base de données moyennes, donc ils ont une valeur indicative et chaque 
entreprise peut adapter ces tarifs en rapport avec les salaires et les charges de son entreprise.

Bulletin de commande :

Adresse de facturation : A remplir en caractère d'imprimerie

E-mail :

Prix :

ex. à CHF 18.00/exemplaire (hors TVA 2,5%)

Rue :

Localité :

Nom de l'entreprise / Société :

NPA :

Adresse de livraison : A stipuler si différente de l'adresse de facturation

Prénom + Nom :

No d'affiliation* :

ex. à CHF 40.00/exemplaire (hors TVA 2,5%)

Tarif coopérateur+ :

Tarif coopérateur :

 

   

Remarque :  Cet ouvrage sera disponible au plus tard fin février, début mars 2023.

Ce formulaire est à nous retourner par email :  CAT@fve.ch 
*Le No d'affiliation se trouve en haut à gauche de toutes nos correspondances

mailto:CAT@fve.ch?subject=Bulletin%20commande%20Tarif%20de%20r%c3%a9gie%202023
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Remarque : Cet ouvrage sera disponible au plus tard fin février, début mars 2023.
 
Ce formulaire est à nous retourner d'ici le 16 janvier 2023 par email : CAT@fve.ch
*Le No d'affiliation se trouve en haut à gauche de toutes nos correspondances 
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Descriptif :
Les prix de cette brochure sont établis sur la base de données moyennes, donc ils ont une valeur indicative et chaque entreprise peut adapter ces tarifs en rapport avec les salaires et les charges de son entreprise.
Bulletin de commande :
Adresse de facturation : A remplir en caractère d'imprimerie
Prix :
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