
Demande de référence.
Veuillez compléter le document relatif à la demande de référence de manière aussi détaillée que possible avant de l’envoyer à 
l’interlocuteur CFF pour examen.  

1. Données fournisseur et interlocuteur CFF.

Données fournisseur

Nom et interlocuteur 

Adresse

Téléphone

E-mail

Fournisseur pour

Collaboration/contrat avec les CFF depuis 

Description succincte de la demande de référence 

Supports de communication présentant la référence 

Pays

Langues

Date de la communication 

Remarques

Données interlocuteur CFF

Nom/prénom

Adresse 

Service

Téléphone

E-mail

Données CFF Gestion de la marque / Ambassadeur de la marque

Nom/prénom

Adresse 

Service

Téléphone

E-mail



Par votre signature, vous confirmez avoir pris connaissance des points ci-après.

2. Critères de référence.

2.1. Conditions de base pour l’attribution d’une référence.

• Bonne relation actuelle avec le fournisseur  
• Références pour les partenaires tiers uniquement possibles avec des partenaires tiers de fournisseurs existants
• Le logo CFF peut être utilisé pour la communication de référence.  
 Il convient de consulter cff.ch/marque pour télécharger le logo et obtenir des informations sur son utilisation. 
• Informations objectives et factuelles uniquement, c’est-à-dire pas d’éloges ou de superlatifs («Les CFF ne jurent que par…»/ 
 «Ce n’est que grâce à notre…»)
• La publication de la référence est toujours dans l’intérêt des CFF
• Les informations destinées aux médias doivent impérativement être coordonnées avec les CFF/lʼunité KOM de la  
 division concernée
• Utilisation uniquement aux fins convenues, par exemple site web (liste de clients); pas d’autre utilisation de la part du  
 fournisseur sans autorisation préalable (p. ex. annonces, spots TV). 
• Les déclarations et propos factuels des collaborateurs CFF, liés à un projet spécifique, sont possibles.  
 Attention: pour les restrictions, voir point 2.2.
• Pas de photos de collaborateurs des CFF
• Le fournisseur est autorisé à utiliser les références de toute nature pour une durée maximale de 2ans à compter de la date   
 de validation et, si le contrat prend fin plus tôt, jusqu’à 1année au-delà de la durée du contrat

2.2. Conditions supplémentaires pour les productions audio et vidéo.

• Pas d’utilisation du nom, de l’image ou de la voix de collaborateurs des CFF.
• Pas de témoignages de collaborateurs des CFF. 

Ces conditions doivent impérativement être respectées car:
• Toute déclaration émanant de collaborateurs des CFF dans un film peuvent être interprétées comme étant à but publicitaire. 
• Les collaborateurs des CFF doivent toujours rester neutres et ne peuvent pas faire de publicité pour des fournisseurs parte-  
 naires, même de manière implicite.
• L’identité des collaborateurs des CFF doit être protégée: en effet, si ces derniers quittent l’entreprise, il est compréhensible   
 qu’ils ne souhaitent plus figurer dans des films associés aux CFF. 

3. Responsabilité et processus de validation.

1.  Le fournisseur adresse la demande à l’interlocuteur CFF ainsi que les éléments suivants: texte/layout/traitement/script. 
2.  Les CFF vérifient la demande de référence et la valident ou la déclinent. 
3.  Le fournisseur utilise les supports de communication conformément à la validation émise par les CFF.  

Veuillez par ailleurs noter qu’une autorisation est nécessaire pour la prise de photos et le tournage de films sur le territoire  
des CFF. La demande d’autorisation peut être faite via le formulaire en ligne disponible à l’adresse www.cff.ch/film-photo.

http://cff.ch/marque


4. Signatures.

Interlocuteur CFF

Fournisseur

CFF Gestion de la marque / Ambassadeur de la marque


	Nom et interlocuteur: 
	Adresse: 
	Description succincte de la demande de référence: 
	Remarques: 
	Téléphone: 
	Nom/prénom: 
	Nom/prénom 1: 
	Adresse 2: 
	Adresse 3: 
	Service: 
	Service 1: 
	Téléphone 2: 
	Téléphone 3: 
	E-Mail 2: 
	E-Mail 3: 
	Fournisseur pour: 
	Collaboration avec les CFF depuis: 
	Supports de communication: 
	Pays: 
	Langues: 
	Date de la communication: 
	E-mail: 
	Lieu, date 3: Lieu, date 
	Prénom nom fonction 4: Prénom, nomFonction
	Lieu, date 6: Lieu, date 
	Prénom nom fonction 7: Prénom, nomFonction
	Vorname Name Funktion 6: Prénom, nomFonction
	Lieu, date 7: Lieu, date 
	Prénom nom fonction 8: Prénom, nomFonction


