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Généralités
Avec le produit de la vente des timbres-poste Pro Patria et de l’insigne de la Fête nationale, la Fondation 
suisse Pro Patria soutient des projets qui ont pour objectif de préserver des bâtiments et objets dignes de 
protection ainsi que des traditions vivantes.
Les collaboratrices et collaborateurs bénévoles qui vendent les timbres-poste et les insignes de la Fête 
nationale contribuent ainsi de manière considérable à l’action de Pro Patria. Ils en sont récompensés par le 
biais d’une commission de vente. Elle se présente comme suit:

• 5 % du chiffre d’affaires brut des produits de marque et
• 10 % du chiffre d’affaires brut des insignes

Cette commission est notamment un complément bienvenu pour la caisse des classes scolaires, dans 
l’optique d’excursions et activités supplémentaires.

Aspects organisationnels
Au début de l’année, le Siège de la Fondation Pro Patria fait parvenir aux bénévoles un préavis par écrit 
contenant des informations sur le thème de la collecte et les produits actuels, ainsi qu’une offre avec les 
quantités et les délais de livraison. Les souhaits particuliers en termes de quantités et de délais doivent 
être adressés en temps opportun au Siège, à l’adresse info@propatria.ch. Sauf avis contraire, les produits 
et le matériel de vente sont envoyés conformément aux données indiquées. Des commandes supplémen-
taires sont possibles en tout temps. L’indication du numéro personnel individuel dans la correspondance 
en simplifie le traitement.

Timbres-poste
Les timbres-poste commandés et le matériel d’information vous sont livrés en avril, chaque fois avant les 
vacances de printemps. La période de vente court de fin avril à fin septembre.
Insignes du 1er août

Les insignes sont livrés fin mai. La vente court de début juin au 1er août, jour de la Fête nationale. Les insig-
nes sont présentés sur des cartons de vente pratiques (A4) de 20 unités.

Retours, décompte et paiement
À l’issue de la campagne de vente, les timbres-poste – uniquement feuilles complètes – et insignes inven-
dus doivent être renvoyés au Siège de Pro Patria, à Zurich. Un formulaire de décompte est à disposition 
sur la page d’accueil ou peut être obtenu auprès du Siège. Le formulaire complété doit être joint aux 
retours ou envoyé par mail à Pro Patria. Le paiement doit être effectué fin septembre au plus tard.
Avons-nous suscité votre intérêt?

Aimeriez-vous en savoir davantage et obtenir de plus amples renseignements de la part de notre équipe? 
Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir un mail à info@propatria.ch ou à nous appeler au 044 265 11 60.

Fiche «Collaboration bénévole»
Don suisse de la Fête nationale Pro Patria
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