
GUIDE ORANGE 
  

DES SAPEURS-POMPIERS GENEVOIS 
 

 

Entreprise : …………………………………………………………………….  No de Client ……. 
 

Secteur : ……………………………………………………………………………………………..... 
 

Responsable : Nom : …………………………………… Prénom : ………………….  Grade :… 
 

Rue : ……………………………………………….…………. No : ……………… BP : ……..……. 
 

Ville : …………………………………… Code postal : ……………… Pays ……………………… 
 

E Mail : ……………………………………………...… Fax : ………………………………………. 
 

No téléphone : ……………………………………… Mobile : ……………………………….….. 
 

No bon interne : …………………………… No de TVA (Etranger) : …………………….……… 
 
Lieu et date : ………………………….………. Signature : ……………………………… 

 
A retourner à : guideorange.giac@bluewin.ch    

  
 
Pour l’étranger virement en CHF uniquement. Frais bancaires à votre charge. 
 

 

Banque MIGROS 8010 Zürich / Christian de Siebenthal Sécurité GIAC 4A ch. du Clos  
1212 Grand-Lancy Suisse  / Compte chèque postal: 80-533-6   /   Clearing: 8401 

 
 

Iban: CH98 0840 1016 2135 7260 9  / /  SWIFT: MIGRCHZZ80A 
 

  ____________________________________________ 

 

Bon de commande version numérique 5.6 monoposte PC 
Compatible XP, Windows 7&10 en 32 et 64 bits, indépendant du Reader. Word requis. 

 

5e Edition 2011-2017  1 Clé USB cryptée (dongle) 1930 fiches : CHF 905.-  
* Mise à jour de la version 5.5 sur dongle existant CHF 85.- // sur un dongle neuf: CHF 185.- 

 

Hors taxes, port en sus. Livraison immédiate. 
 

Complet :   Nb: ……  
 

Mise à jour du dongle existant via internet : Nb: …… 
 

Up grade sur dongle neuf : Nb: …… 
 

 ______________________________________________________ 

 

Bon de commande version papier 
 

5e Edition 2011-2017 complète: 4 tomes 1930 fiches  prix CHF 1’550.-  
* Mise à jour. Uniquement les 150 nouvelles fiches © 2016 prix CHF 150.-     

 

Hors taxes, port en sus. Livraison immédiate. 

    
 

Guide complet : Nb exemplaires …... 
 

Mise à jour : Nb exemplaires …... 
 

* Toutes les mises à jour se réfèrent à l’édition précédente (2016 ©2015).  Il n’est pas possible de sauter une mise à jour. 

    Une licence numérique de mise à jour par clé.       
 Bon de commande 2017 

Abonnement mise à jour 1x / année  oui 
 

10% remise sur prix de vente normal des mises à jour suivantes 

(Dédite 12 mois à l’avance) 

Abonnement mise à jour 1x / année  oui 
 

10% remise sur prix de vente normal des mises à jour suivantes 

  (Dédite 12 mois à l’avance) 

mailto:guideorange.giac@bluewin.ch

