
 

  Adresse Demandes d’autorisation pour la vente de roses: informations 

 

 
 

Règlement de base: 

La ZEWO a entrepris une démarche auprès de chaque canton pour obtenir une autorisation 

générale pour la journée de vente de roses organisée par PPP/AdC. Nous avons obtenu ces 

autorisations cantonales soit directement (ZH) ou ensemble, selon la formule du calendrier des 

collectes.  

 

Pour les actions menées sur la voie publique – ventes dans la rue sans stand ou avec stand – 

une autorisation décernée par les autorités communales est nécessaire.  

Cette autorisation doit être demandée par les paroisses/groupes prenant part à l’action. Afin 

d’éviter d’autres émoluments, il est important d’indiquer que cette vente de roses a lieu dans le 

cadre de la campagne Pain pour le prochain / Action de Carême.  
 

 
Important: versements du montant de la vente 
 
Nous remercions les personnes responsables de la vente d'effectuer le paiement peu de temps 
après la vente, à l'aide du bulletin de versement ad hoc  
 
Commandes groupées 

En règle générale, la personne qui a commandé les roses verse le total de la somme récoltée 

à l’aide du BVR reçu.  

 

Toutefois, dans certains cas, plusieurs BVR ont été émis au nom de la personne qui a commandé 

les roses et chaque groupe impliqué dans l'action verse directement le montant récolté. Pour 

permettre l’enregistrement correct des montants dans les cibles paroissiales des paroisses 

réformées, nous prions les personnes qui ont fait une commande de roses groupée de compléter 

le tableau en annexe, et de le transmettre à Pain pour le prochain, à l’attention de Mme 

Christelle Paoly, ou par mail  paoly@bfa-ppp.ch  (le tableau est disponible sur le site www.voir-

et-agir.ch/roses).  

 

 

 

Marie-Claude Gonthier répond volontiers à vos questions en lien avec vos commandes  

(Tél. 021 617 88 81). 

 

Pour les questions liées plus spécifiquement aux paroisses réformées, prière de prendre contact 

avec Daniel Tillmanns (Tél. 021 614 77 16). 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.  
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