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Donnez corps
au service civil !
Portez la tenue des civilistes !

En portant la tenue des civilistes, vous donnez un visage
au service civil, vous le rendez vivant. Par votre travail,
vous fournissez une contribution importante pour la collectivité ; vous pouvez montrer à la population que, avec
d’autres civilistes, vous protégez l’environnement, venez
en aide à des personnes ou préservez des biens culturels.
Vous êtes libre de porter ces vêtements, et vous pouvez le
faire avec conviction, d’autant plus qu’ils répondent à des
normes de durabilité élevées. Profitez de l’offre qui vous
est faite ! Au moment de votre admission, nous créditons
votre compte d’achat du nombre de points correspondant
aux jours de service qui vous ont été ordonnés. Vous
pouvez donc commander gratuitement vos vêtements, et
les combiner et les compléter comme il vous plaît.

Des vêtements convaincants
Les produits en coton (t-shirts, polos et sweats zippés) respectent le
Global Organic Textile Standard (GOTS). Standard de premier plan au niveau
international, le GOTS se rapporte à la manufacture des textiles fabriqués
avec des fibres biologiques. Il prend en compte les aspects écologiques de
la culture cotonnière et définit des normes environnementales tout au long
de la chaîne de production des textiles. Depuis son introduction en 2006,
le GOTS a fait ses preuves.
Porter la tenue des civilistes, c’est porter des vêtements de qualité, produits
durablement. Représentez le service civil avec conscience et conviction !
Vous contribuez ainsi à façonner l’image du service civil.

Collection de vêtements
Votre solde
de points

Gilet softshell

Sweat zippé

Pantalon de travail

Gilet softshell fleece avec membrane en
PU, fermeture éclair, deux poches avant
avec fermeture éclair, deux poches
intérieures, résistant à l’eau, au vent et
au froid |
96% polyester, 4% élasthanne

Veste sweater à capuche avec col tricoté
et cordelette à coulisse, fermeture-éclair,
deux grandes poches intérieures, brode
rie «service civil» sur la manche gauche |
100% coton mercerisé

Pantalon de travail look jeans à
5 poches, 2 poches rondes devant,
2 poches arrières, poche pour le mètre,
poche sur la jambe gauche avec patte
brodée aux couleurs du service civil
et bouton pression |
65% polyester, 35% coton

Taille : XS, S, M, L, XL, XXL

Taille : XS, S, M, L, XL, XXL

Taille : 40–58, Longueur 76/84/92 cm

> Après votre admission, nous créditons votre compte électronique
auprès de la boutique en ligne d’un
certain nombre de points en fonction du nombre de jours de service
civil qu’il vous reste à effectuer. Ces
points vous permettent de commander, parmi les articles disponibles,
l’assortiment de vêtements qu’il
vous plaira.
> Vous pouvez consulter votre solde
de points à tout moment sur le site
de la boutique en ligne.
> Vous disposez d’assez de points
– par exemple, si vous effectuez
368 jours de service civil, vous
pouvez commander gratuitement
presque deux fois la totalité des
articles disponibles.
> Si vous avez épuisé votre crédit de
points, vous pouvez commander
d’autres vêtements ou accessoires
contre paiement.
>Deux livraisons par année sont
gratuites. Pour toute commande
supplémentaire, les frais de port et
d’emballage sont à votre charge.

T-shirt

T-shirt léger

Polo

T-shirt, encolure ras-du-cou, broderie
«service civil» sur la manche gauche |
100% coton bio

T-shirt avec col en V, broderie
«service civil» sur la manche gauche |
100% coton bio

Polo avec col tricoté et boutonnière,
broderie «service civil» sur la manche
gauche | 100% coton piqué bio

Taille : XS, S, M, L, XL, XXL

Taille : XS, S, M, L, XL, XXL

Taille : XS, S, M, L, XL, XXL

Casquette

Ruban porte-clefs

Casquette style base-ball, broderie
blanche «service civil» sur le dessus
à droite | 65% polyester, 35% coton

clefs avec inscription «service civil»
tissée |
100 % polyester, fermeture sans nickel

Taille unique

Taille unique

Accessoires

Commander en ligne
À l’adresse www.shop.zivi.admin.ch, vous pouvez commander vos vêtements au moyen
de vos données d’accès personnelles, et les articles sont expédiés par courrier postal
à votre adresse de correspondance en Suisse. Pour toutes les questions relatives aux
vêtements du service civil, veuillez vous adresser directement au service clientèle de
notre partenaire de distribution, la société MS Direct.
Vous n’avez pas accès à l’internet ?
Commandez par téléphone au 0848 002 200.
Les centres régionaux du service civil ne prennent
pas de commandes.

Vêtements imperméables
Si vous faites des affectations en groupe dans
le domaine de l’environnement, votre établissement d’affectation met à votre disposition des
vêtements bleus, solides, contre la pluie. Ces vêtements
appartiennent à la Confédération et ne peuvent pas être
commandés à la boutique en ligne.

www.shop.zivi.admin.ch

> Lors de votre libération du service
civil, votre crédit de points sera
supprimé. Vous n’avez pas droit au
remboursement en espèces de
vos points.
> Les vêtements commandés vous
appartiennent. Vous êtes respon
sable de leur entretien et de leur
remise en état.

L’essentiel en
quelques mots
> Vous êtes libre de porter les
vêtements.
> Les vêtements que vous
avez commandés vous
appartiennent.
> Plus vous avez de jours de
service à accomplir, plus vous
recevez de points.
> Les points vous sont attribués
après l’admission.
> Deux commandes par année
sont envoyées gratuitement.

