Soliswiss-Adhésion Club/Company
Demande d‘adhésion
Club/Company
Nom:

Informations supplémentaires

Forme juridique de la société:

Langue de correspondance
Allemand
Français
Anglais

Date de fondation:

Adhésion Club- / Company

Siège social:

A
B
C

Nombre d'employés / membres:

< 50 Membres/Collaborateurs CHF 300 par an
51-100 Membres/Collaborateurs CHF 500 par an
> 101 Membres/Collaborateurs CHF 800 par an

* Donnez accès aux m em br es de vot re club et /ou à vos collabor at eur s à un t ar if pr éférent iel, 50 CHF au lieu de 60 CHF.

Personne de contact
Nom:
Prénom :
Fonction:

Mme

M

Donation
Notre donation pour le fonds de l’aide Soliswiss
CHF ................

Engagement
En t ant que m em br e, vous accept ez de not ifier les changem ent s
d'adr esse à Soliswiss.

Adresse
Rue:

Lieu, Date
Signature

CP/Lieu:
* Chaque m em br e/collaborat eur doit remplir un for m ulair e

Pays:

d'adhésion pour bénéficier de la cot isat ion r éduit e

E-Mail:
Téléphone:

Soliswiss
Genossenschaft der Schw eizer im Ausland
Sociét é coopérat iv e des Suisses de l'ét ranger
Societ à cooperat iv a degli Sv izzeri all’est ero
Sociedad cooperat iv a de los Suizos en el ex t ranjero
Cooperat iv e Societ y for Sw iss Nat ionals Abroad

Donnez accès aux membres de v otre club et/ou à vos collaborateurs à un tarif préférentiel Soliswiss. Av ec notre tarif
Club & Company, vos membres et/ou vos collaborateurs profitent de nombreux avantages et de la protection offerte par notre plan unique intégrée dans l’adhésion. C’est une valeur ajoutée garantie pour les entreprises et les
institutions qui ont des employés à l’étranger – et souv ent dans des pays à risque.







Tarif membre réduit: L'adhésion annuelle pour 50 CHF au lieu de 60 CHF. *
Indemnité forfaitaire: Possibilité de demander une indemnisation forfaitaire en cas de crise.
Protection avec Plan b: Plan b basic inclus, protection de crise pendant 90 jours par an
Assurance responsabilité civile: Accès à l’assurance responsabilité civ ile, etc.
Conseils juridiques: Clarification préliminaire gratuite sur des questions juridiques ou fiscales, que ce soit en Suisse
ou à l'étranger.
Conseils gratuits: sur les questions liées à l'émigration, la migration de retour, v ivant et travaillant à l'étranger, etc.

Votre adhésion deviendra effective dès réception du paiement.
Les frais d'adhésion sont payables annuellement, réduits trimestriellement pour les nouveaux membres.
Carte de crédit
Paypal
Compte bancaire
Compte postal CH
Compte postal DE
Compte postal FR

www.soliswiss.ch/payment
paypal.me/soliswiss
Credit Suisse, 8070 Zürich
PostFinance AG, 3030 Bern,
Postbank Hamburg, 22283 Hamburg,
La Banque Postale, 45900 La Source Cedex

ou par info@soliswiss.ch
IBAN CH23 0483 5020 1066 8100 1
IBAN CH07 0900 0000 3000 5138 1
IBAN DE84 5001 0060 0301 6256 01
IBAN FR03 2004 1010 1236 9108 0J03 339

Soliswiss Gut enbergst rasse 6 Post fach CH-3001 Bern T +41 31 380 70 30 F +41 31 381 60 28 w w w.solisw iss.ch info@solisw iss.ch 2017/12

