Secrétariat central
Steinerstrasse 35
Case postale
CH-3000 Berne 6
Téléphone +41 (0) 31 357 57 57
Téléfax
+41 (0) 31 357 57 58
info@sev-online.ch
www.sev-online.ch

Offre exclusive pour membres SEV: Achats préférentiels / rabais de firme
Les maisons suivantes accordent aux membres SEV, sur présentation de la carte de membre,
des rabais dans toutes les filiales. La réduction n'est valable que sur les prix réguliers.

büwo-SA Pfäffikon

 20 à 23 % de rabais pour paiement cash (livraison et

(DIGA meubles en gros)

montage inclus)

www.digamoebel.ch

(Code: büwo590)
Centres d'exposition à Berthoud, Galgenen, Hägendorf,
Rickenbach, Emmen, Dübendorf, Dietikon, Fribourg,
Crissier/Lausanne

Kehrli & Witra SA, Bâle
Maison d'expédition spécialisée dans les
aspirateurs, machines à poncer et accessoires

 25 % sur la liste des prix courants
 10 % sur les accessoires

tél. 061 691 44 55
Location de voitures Hertz
www.hertz.ch

 Tarif spécial « Partnership Staff Rate » (rabais de 10
à 25%) en Suisse et à l’étranger (env. 140 pays).
Demandez la carte spéciale partenaire au secrétariat
SEV (qui comprend un nombre illimité de km, une
assurance responsabilité civile et contre le vol, TVA
inclue).
La carte de membre SEV doit être présentée lors de la
conclusion du contrat. No de membre : CDP 753333

Location de voitures Avis

 10% sur les véhicules utilitaires

www.avis.ch

Location de véhicules privés en Suisse :
 15% sur les tarifs standards
 5% online
 3% online / tarifs prépaid
Location de véhicules provés à l’étrang :
 10% sur les tarifs standards
 5% online
 3% online / tarifs prépaid
Attention ! Afin de pouvoir profiter de ces offres, il
faut absolument indiquer le numéro Avis Worldwide
(AWD): N170500
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Adam Touring
(Pneus et service auto)

2/2

 Conditions spéciales sur les pneus, jantes et
batteries.

www.adam-touring.ch

Attention ! Pas de rabais sur les prix nets.

Personalshop SA

 Des avantages jusqu’à 70% pour les membres du

www.personalshop.ch

SEV et leurs familles

Vente d’articles de marques et de
marque propre pour les besoins quotidiens, articles de santé et de sport en
provenance directe du fabricant.
Alpamare

www.alpamare.ch
Le plus grand parc aquatique et d'aventure d'Europe

Informations sans garantie!
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 15% de réduction sur le prix d'entrée normal, sauf
pour les enfants. Max. 4 personnes par carte de
membre

