
Deine starke Gewerkschaft 
Ton syndicat fort 
Il tuo forte sindacato

Prestations pour nos membres

Les membres SEV sont à tous les coups gagnants 

Exemples de calculs – ou comment profiter d‘un sociétariat au SEV:
Protection juridique privée en moyenne  économie CHF 240.00 
CPT assurance complémentaire famille CHF 300.00  économie CHF 78.00 
Cours Movendo Windows pour membres CHF 0.00  économie CHF 1 170.00 
Hôtel Brenscino 1 semaine Superiori 20 % de rabais 
sur un montant de CHF 1 218.00 économie CHF 243.00 
FSG vacances de ski à Bettmeralp 10 % de rabais économie CHF 199.00 
Chèques Reka commande de CHF 600.00 ; 7 % de rabais économie CHF 42.00

Et ce qui ne peut pas être chiffré:
• La CCT pour votre protection 
• L‘assistance judiciaire professionnelle

 
 

Devenir membre:
Tu peux obtenir de plus amples renseignements au secrétariat central SEV. Nous sommes à 
ta disposition pour toute question ou complément d‘information.Tu trouveras une déclara-
tion d‘adhésion sur notre site internet www.sev-online.ch.

Contact
Secrétariat central SEV 
Steinerstrasse 35 
3000 Berne 6

Tél. 031 357 57 57  
Fax. 031 357 57 58 
info@sev-online.ch 
www.sev-online.ch



Laddove non è facile partire!
Dort wo Ihnen der Abschied nicht leicht fällt!

L’endroit qu’ il n’est pas facile de quitter!

Le SEV s‘engage pleinement pour la défense des droits, des revendica-
tions et de la sécurité sociale des travailleuses et travailleurs dans les 
transports publics. Il négocie des conventions collectives de travail pour 
sauvegarder leurs intérêts. 

En plus de cela, nous offrons à nos membres une large palette de prestations attrayantes et utiles. 
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Prestations de base
Ces prestations sont comprises dans la modeste cotisation à verser pour le 
sociétariat au SEV :

• Assistance judiciaire professionnelle 
En cas de litige d‘ordre civil ou pénal qui est lié à une activité professi-
onnelle ou syndicale. Sont inclus les accidents de la route sur le chemin 
du travail. 

• Cours de formation SEV et Movendo (Institut de formation des syndicats) 
• Presse syndicale contact.sev

Prestations spéciales
On peut recourir à ces prestations à certaines conditions et en suivant les 
règlements en vigueur: 

• Prêts / crédits (maximum CHF 5 000.00) pour parer à une situation 
financière difficile

• Secours (maximum CHF 1 000.00, pas remboursable) 
Pour une dépense extraordinaire élevée suite à une maladie ou à un 
autre malheur

• Rabais de vacances pour les bas revenus 
(bons de rabais de vacances)

• Rabais d‘achats sur présentation de la carte de membre SEV

Prestations supplémentaires
Ces prestations sont à disposition des membres à des conditions avantageu-
ses:

• Protection juridique SEV-Multi en collaboration avec Coop Protection 
juridique. Protection juridique privée et circulation à CHF 78.00 / année 
(dans le « Bon à savoir » de janvier 2011, la Coop Protection juridique 
reçoit la mention « bien » – toutes les autres assurances ne reçoivent que 
la mention « suffisant »)

• Caisses maladie atupri, CPT et ÖKK 
CPT: 10–15 % de rabais sur l‘assurance complémentaire, jusqu‘à 26 % 
max. lors d‘une conclusion online d‘un contrat sur plusieurs années 

• Assurance-accident de l‘agenda (inclue dans l‘agenda SEV) 
CHF 5 000.00 pour le membre et son/sa partenaire en cas de décès / d‘invalidité 
totale suite à un accident ou à une maladie professionnelle 

• Chèques Reka : 7 % de rabais, max. CHF 600.00 par année civile
• Parc-hôtel Brenscino, Brissago: 20 % de rabais pour les membres
• Coopérative des maisons de vacances et de ski FSG : 10 % de rabais sur les apparte-

ments de vacances
• SERV Rail : voyages proposés aux lectrices et lecteurs du contact.SEV
• Association de vacances Poscom : bon rapport qualité / prix

Helvetia Assurances
C‘est le partenaire exclusif du SEV en matière d‘assurances et de prévoyance, et les memb-
res SEV profitent de conditions avantageuses et de prestations spéciales. Plus de détails se 
trouvent sur www.helvetia.ch / sev.

Banque Coop
Le SEV ainsi que d‘autres syndicats travaillent en collaboration avec la banque Coop. Les 
membres SEV profitent auprès de cette banque avantageuse pour le consommateur de 
conditions préférentielles supplémentaires par exemple lors de l‘ouverture d‘un compte, 
d‘hypothèques et de plan financier. 

Shop SEV
La boutique SEV propose à ses membres toute une série d‘articles attrayants et utiles à des 
prix très corrects (http://www.sev-online.ch/fr/services/shop/produkteliste.php). 
 

Nos partenaires en un coup d‘oeil:


