Marche à suivre pour obtenir votre panneau
Les panneaux ne sont distribués qu’aux personnes ou familles qui ont signé le contrat d’adhésion à la
commission d’Uniterre « par litre de lait, 1Fr. pour le paysan ». En adhérant à cette commission, vous
êtes membre d’Uniterre et vous adhérez directement à la Plateforme européenne des producteurs de
lait « European Milk Board » ou EMB.
Les personnes qui ne produisent pas de lait mais qui désirent soutenir le mouvement et obtenir un
panneau peuvent également signer le contrat (cocher la case membre de soutien).
Vous pouvez télécharger le contrat sur le site internet www.uniterre.ch
Une fois que vous avez retourné le contrat au secrétariat d’Uniterre à Lausanne, vous pouvez obtenir
un panneau.
Etant donné la grandeur du panneau (100 cm x 70 cm), nous ne pouvons l’envoyer par la poste.
Uniterre a organisé des points de livraison dans les différentes régions de Suisse romande. Il suffit
d’appeler la personne responsable du point le plus proche de chez vous et d’aller chercher le panneau
directement. La personne responsable possède la liste à jour et complète des adhérents. Il peut donc
vous informer s’il y a d’autres adhérents dans votre région qui n’ont pas encore le panneau. Ainsi il est
possible de regrouper les voyages…

Liste des points de livraison
Point Fribourg
Jacques Barras, La Grande Planche, 1698 Bouloz, port. 0792460919, j.barras@uniterre.ch
Points Vaud
Charles-Bernard Bolay, 1272 Genolier, port. 0794091442, tél/fax 0223663109
Pierre-André Tombez, 1585 Salavaux, port. 0796345487, tél. 0266774444, pa.tombez@uniterre.ch
Secrétariat d’Uniterre, Av du Grammont 9, 1007 Lausanne, 0216017467, fax 0216175175
info@uniterre.ch
Points Neuchâtel
Jean-Philippe Franel, Le Crépont 2105 Travers, port. 0796040540, jeanphifranel@bluewin.ch
Valérie Thiébaut, Les Combes, 2518 Nods, tél. 0327512450, fax. 0327516535,
valerie.thiebaut@bluewin.ch
Point Genève
Alexis Corthay, Carre d’Aval, 1252 Meinier, tél. 0227501475, port. 0796857167, acorthay@bluewin.ch
Point Chablais - Valais
Pierre Moreillon, 1858 Panex, tél. 0244992117, port.0793129893
Point Jura
Secrétariat Uniterre. Av .du Grammont 9 1007 Lausanne, tél 0216017467, fax 0216175175,
info@uniterre.ch

Information et secrétariat: Uniterre, Av. du Grammont 9, 1007 Lausanne, tél 0216017467, fax 0216175175,
info@uniterre.ch, www.uniterre.ch

