Adresse de correspondance :
Fédération Romande du Carrelage - FeRC
CH - 1131 Tolochenaz
Tél. :
+41 (0)21 881 17 10
Fax :
+41 (0)21 881 17 11
Courriel : info@ferc.ch
Internet : www.ferc.ch
Siège social :
Fédération Vaudoise des Entrepreneurs

Les Amis de la FeRC
Les Amis de la FeRC soutiennent, avec une contribution financière libre, les
activités de la Fédération Romande du Carrelage. Ils aident ainsi La FeRC à
mener à bien les missions qu'elle s'est donnée, dans les domaines aussi divers que
la formation professionnelle, la sécurité et la santé au travail pour la branche, la
traduction et la rédaction de fiches et de notices techniques ou la promotion du
carrelage auprès du grand public.
Comment rejoindre les Amis de la FeRC :
1. Complétez ce formulaire et retournez-le à la FeRC
2. Versez le montant que vous avez proposé au moyen du bulletin de

versement ci-joint
3. Dès réception, vous recevrez une confirmation de notre secrétariat

Nous vous remercions de votre soutien.

Entreprise : .................................................... .......................................................................
Prénom : .......................................................Nom : ............................................................
Adresse : ....................................................... .......................................................................
NPA & Lieu : .................................................. .......................................................................
Tél : .................................................................E-mail : ...........................................................
Je souhaite rejoindre les Amis de la FeRC et m’engage à
verser dans les 30 jours le montant de mon choix suivant : .......................................
A retourner à :

Par courrier
Fédération Romande
du Carrelage – FeRC
1131 Tolochenaz

Par mail ou fax
info@ferc.ch
021 881 17 11

Fédération romande du
carrelage (FeRC)
1131 Tolochenaz
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