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- Défendre ensemble la liberté de vaper -

Paris, le 15 mai 2014 - Le collectif EFVI France,
Initiative Citoyenne Européenne pour le Libre
BOUGE
TES SHOPS, avec le soutien du SYNAPCE,
Syndicat National des Professionnels de la
Cigarette Electronique.
Cette action mobilise, à quelques jours des
élections européennes, les acteurs de la
profession et tous les vapoteurs en colère. Le but
est de collecter un maximum de signatures de
citoyens soucieux de préserver la liberté de vaper
afin de se faire entendre par les hautes instances
européennes. Cette procédure légale a pour
du texte européen
adopté en mars dernier - Directive des Produits du
Tabac
vape et à son développement. Le projet a démarré

ration BullBOX
our le Libre Vapotage - EFVI million de signatures de citoyens européens avant le 25 novembre 2014, avec des quotas
minimums à atteindre dans au moins 7 états membres (55 500 pour la France).
ecigarettes de
BullBOX, et de bulletins de soutien. Les BullBOX, fournies gracieusement par le SYNAPCE,
derniers sont ensuite enregistrés en ligne et en toute confidentialité, sur un site sécurisé et
certifié de la Commission Européenne (Initiative Citoyenne Européenne).
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26 février, et à son adoption le 14 mars dernier. Ce texte donne désormais la possibilité aux
produit du tabac ou à un produit pharmaceutique.

BullBOX BOUGE TES SHOPS
Les vapoteurs et les professionnels de la vape en colère

vapotage.
Cette initiative permet de prendre activement part à la
liqué aux décisions liées
à la cigarette électronique. Cette action qui ne peut être
associée à une pétition, est une procédure prévue par le
droit européen. Elle donne la possibilité aux citoyens de
les
- Initiative Citoyenne Européenne déposée pour défendre la liberté de vaper, est
- European Free Vaping Initiative Initiative Européenne
pour le Libre Vapotage. Ce projet a pour but de faire modifier la réglementation de la
cigarette électronique, votée par le parlement au sein de la Directive des Produits du Tabac
(TPD).
rofession, ils sont encore nombreux à ce jour, à
ignorer ce texte et ses conséquences. Depuis le vote de ce 26 février au parlement
européen, la cigarette électronique est en danger. Cela signifie concrètement que pour les
utilisateurs, leur liberté de vap
connaissent actuellement, est remise en question.
e à la cigarette traditionnelle. Grâce à cette variété des
qui lui convient. Cela multiplie ses chances pour atteindre son objectif en termes de
diminution des risq
», précise Renaud Soulier, membre du
collectif EFVI France. «
irective aura pour conséquences de brider
l
matériel. Restreindre le choix et la performance du matériel renverra certains vapoteurs au
iment moins
dangereuse ».

PME innovantes et responsables se développent, la France se voit privée
secteur au développement économique extrêmement porteur.
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BullBOX BOUGE TES SHOPS
Des vapoteurs libres, bénévoles et indépendants
BOUGE TES SHOPS est orchestrée par les membres du collectif EFVI
France. Elle est relayée bénévolement sur le terrain pas des dizaines de vapoteurs
bénévoles qui sont de simples vapoteurs français, totalement indépendants, issus de divers
forums et réseaux sociaux. Tous ont un point commun : une profonde inquiétude suscitée
produit de consommation courante et être e
plusieurs pays européens se sont également créés. Entre eux, la coopération est forte : il y a
, discussions sur les actions et partages des supports de communication.
Rhin. P
BOUGE TES SHOPS, des flyers, des affiches, des visuels
ont été élaborés gracieusement et sont mis à disposition sur le site internet efvi-france.com.
Pour télécharger les visuels, cliquer ici : visuel 1 visuel 2

Il y a quelques mois, alarmés et déterminés, 7 citoyens vapoteurs de 7 pays européens ont formé un comité pour
Européenne) est une procédure prévue par le traité de Lisbonne qui permet aux citoyens européens de se faire
Initiative Européenne pour le Libre Vapotage).
En France, le collectif compte 460 membres : http://efvi-france.com/
http://www.efvi.eu/index.fr.html

A propos du SYNAPCE
Créé en décembre 2013, le Syndicat National des Professionnels de la Cigarette Electronique SYNAPCE
est le premier syndicat français dédié à la défense des intérêts des Professionnels de la e-cigarette.
Né de la volonté
reconnaissance par les pouvoirs publics et le grand public de cette activité professionnelle. Il défend les intérêts
vocation à devenir un interlocuteur privilégié sur les aspects techniques de la cigarette électronique.

Contacts Médias :
Marie-Eve Chabaud / Laure Siri
Evolve Relations Médias
Tél : 01 77 93 18 12,
Emails : mc@agence-evolve.com / synapce@agence-evolve.com

Régi par une charte Qualité rigoureuse, il veille à son strict respect par chacun de ses membres, garantissant aux
, et celle des produits qui leurs sont vendus
(certification, normes, traçabili
Présidé par Richard Pfeiffer, le SYNAPCE compte parmi ses adhérents des distributeurs, fabricants, détaillants
Pour plus

: http://www.synapce.org
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