A U T O C O L L A N T FA U T E U I L R O U L A N T

n Commande par courriel
Les autocollants sans fond (silhouettes) existent en blanc, noir et
argent. Les autocollants ovales avec un fond coloré existent en
rouge, bleu, noir, jaune et turquoise.
Il n’y a pas de quantité minimale pour la commande.
Les autocollants peuvent être commandés tout simplement par
courriel à spv@spv.ch ou par téléphone (041 939 54 00), en
précisant la quantité et la couleur souhaitées ainsi que l’adresse
de facturation et celle de livraison (si celle-ci diffère). Vous
recevrez de notre part une facture par courrier électronique.

Autocollant
fauteuil roulant

L’envoi des autocollants se fera à réception du paiement par
courrier.

n Retrait sur place
Les autocollants peuvent aussi être retirés en petit nombre,
contre paiement en espèces, dans nos bureaux (Association
suisse des paraplégiques, Kantonsstrasse 40, 6207 Nottwil).

n Heures d’ouverture
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Lundi à vendredi
8 h 00–11 h 45 et
13 h 30–17 h 00

n Davantage d’informations
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet
www.rolliwelt.ch

www.rolliwelt.ch
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Le logo de Rolland Bregy se distingue des autres pictogrammes de fauteuil roulant par son dynamisme et sa
modernité. Il souligne le côté actif et mobile des personnes
en fauteuil roulant. Ces autocollants peuvent maintenant
être commandés auprès de l’ASP.
De nombreux clients utilisent l’autocollant pour signaler aux
personnes extérieures qu’ils ont besoin d’un fauteuil roulant.
C’est pourquoi ils l’apposent souvent à l’arrière de leur véhicule.
Il y a aussi d’autres domaines d’utilisation. Les banques Raiffeisen
et de nombreux commerces utilisent le symbole pour indiquer que
leurs locaux sont accessibles. Certains particuliers ont même choisi
d’exprimer par cet autocollant leur sympathie pour la cause des
paralysés médullaires.
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un pictogramme reconnu
officiellement. Il n’autorise pas, par exemple, à se garer sur les
places de stationnement réservées aux personnes handicapées.
À cet effet, les cartes de stationnement délivrées par l’Office de
la circulation routière restent nécessaires.
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n Prix
Silhouettes
(à apposer notamment sur les véhicules)
Les autocollants mesurent 10 cm × 13,3 cm
en diagonale (de la roue à la tête) environ 14 cm.
Argent, noir ou blanc:
CHF 7.00
Pour les membres de l’ASP
CHF 5.00
Autocollants colorés
(Ceux-ci sont conçus pour être utilisés tout spécialement sur
les bâtiments, par exemple pour en signaler l’accessibilité ou
exprimer sa sympathie pour la cause des paralysés médullaires.)
Les autocollants mesurent 12 cm × 13 cm environ.
Disponibles actuellement en rouge,
bleu, noir, jaune et turquoise:
CHF 7.00
Pour les membres de l’ASP
CHF 5.00
Rabais de quantité
Moins de 10
CHF 7.00 pièce
À partir de 10 CHF 5.50 pièce

À partir de 25
À partir de 50

CHF 4.50 pièce
CHF 3.50 pièce

Autocollants spéciaux pour véhicules
Des autocollants avec les textes suivants peuvent être commandés:
«Veuillez laisser un espace d’une largeur de portière! Merci!»
Autocollants résistant aux intempéries, 32 cm x 12 cm environ.
«Ce véhicule est équipé d’un hayon élévateur! Merci de laisser
2 m de distance!»
Autocollants résistant aux intempéries, 40 cm x 15 cm environ.
Écriture blanche:

CHF 13.00

