
SOUS-TRAITANTS
Coordonnées du sous-traitants, prestataire de services

Entreprise

Activités*

Ville

Pays

N° postal

Nom personne 
de contact

N° téléphone N° fax

Email

TECHNI.CH 
Rédactions techniques 
Case postale 251  CH- 3186 Düdingen 
office@techni.ch    http://www.techni.ch  
tel +41 (0)79 358 31 33      fax  +41 (0)26 492 94 55 
 

Le partage de la connaissance
Formulaire d'inscription en tant que sous-traitants, 
prestataires de services sur le site TECHNI.CH

Adresse

Listes des rubriques ( non exhaustive)

* Si vous avez plusieurs activités, indiquer la principale, veuillez choisir dans la liste des rubriques, si aucune ne correspond vous pouvez la préciser 
dans "Activités" ou "Remarques"

Formulaire_techni_sous_traitants_v02 / 08.2009

Options possibles / prix 
Nous nous engageons pour un montant de base de CHF 300.- comprenant : 
Inscription de base pour la mise  en place du logo / coordonnées de l'entreprise, liaison sur site propre.  
La contribution annuelle ( valeur de  CHF 150.- )

Nous nous engageons pour un montant de base de CHF 700.- comprenant : 
Inscription de base pour la mise en place du logo / coordonnées de l'entreprise. 
Création d'une page avec photos décrivant l'entreprise ( le texte et les photos au format jpg sont à fournir ). 
La contribution annuelle ( valeur de CHF 150.- )

CHF
Le site TECHNI.CH / partage de la connaissance nous tient particulièrment 
à coeur et nous désirons le soutenir pour un montant spécial de         

WEB        http://

Exemple d'inscription

*Location de machines de chantier 
Transports spéciaux  
Concasseurs mobiles  
Location de grues sur pneus  
Max 6 lignes ( à indiquer dans 
"Remarques")

LOCAT SA  
Route de la Paix 35  
CH -1700 Fribourg 
tel  +41 (0)26 000 00 00   fax +41 (0)26 000 00 00 
http//essais.ch  
office.essais@essais.ch

Le formulaire est à retourner signé par fax au  +41 (0)26 492 94 55 ou par courrier à TECHNI.C H case postale 43 CH- 3186 Düdingen.

Lieu/date

.................................................................................................. 
Timbre et signature

ak
ad
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ig

n 
20

06

Remarques :

TECHNI.CH vous remercie pour votre inscription 

La contribution est à versée auprès de la Banque Raiffeisen, 3186 Düdingen  
compte postal 17-1797-9 en faveur de 
CH80 8089 4000 0016 8458 9 
TECHNI.CH 
3186 Düdingen 
Vous pouvez aussi nous appeler, nous vous transmettrons un bulletin de versement. 
Votre logo et vos éventuelles photos au format gif ou jpg peuvent être transmises à  
office@techni.ch.     
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Formulaire d'inscription en tant que sous-traitants, prestataires de services sur le site TECHNI.CH
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Options possibles / prix 
Nous nous engageons pour un montant de base de CHF 300.- comprenant :
Inscription de base pour la mise  en place du logo / coordonnées de l'entreprise, liaison sur site propre. 
La contribution annuelle ( valeur de  CHF 150.- )
Nous nous engageons pour un montant de base de CHF 700.- comprenant :
Inscription de base pour la mise en place du logo / coordonnées de l'entreprise.
Création d'une page avec photos décrivant l'entreprise ( le texte et les photos au format jpg sont à fournir ).
La contribution annuelle ( valeur de CHF 150.- )
Le site TECHNI.CH / partage de la connaissance nous tient particulièrment à coeur et nous désirons le soutenir pour un montant spécial de         
Exemple d'inscription
*Location de machines de chantier
Transports spéciaux 
Concasseurs mobiles 
Location de grues sur pneus 
Max 6 lignes ( à indiquer dans "Remarques")
LOCAT SA 
Route de la Paix 35 
CH -1700 Fribourg
tel  +41 (0)26 000 00 00   fax +41 (0)26 000 00 00
http//essais.ch 
office.essais@essais.ch
Le formulaire est à retourner signé par fax au  +41 (0)26 492 94 55 ou par courrier à TECHNI.C H case postale 43 CH- 3186 Düdingen.
..................................................................................................
Timbre et signature
akadesign 2006
Remarques :
TECHNI.CH vous remercie pour votre inscription 
La contribution est à versée auprès de la Banque Raiffeisen, 3186 Düdingen 
compte postal 17-1797-9 en faveur de
CH80 8089 4000 0016 8458 9
TECHNI.CH
3186 Düdingen
Vous pouvez aussi nous appeler, nous vous transmettrons un bulletin de versement.
Votre logo et vos éventuelles photos au format gif ou jpg peuvent être transmises à 
office@techni.ch.     
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