
Prestations et rabais pour nos membres
Protection juridique privée et circulation SEV 
pour seulement 78 fr. / année

Formation :
- comme membre SEV tu as droit à un cours 

«Movendo » par année et un nombre illimité 
de cours SEV. Tu profites aussi d’un rabais de 
5 % sur tous les cours de l’Ecole Club Migros.

Vacances :
- 20 % de rabais au Parc-hôtel Brenscino, 

Brissago
- 10 % de rabais sur les appartement de vacan-

ces de la Coopérative des maisons de vacan-
ces et de ski FSG

- 20 % à l’Hôtel «i Grappoli» au Tessin

Assurances et banques :
- Le SEV a un partenariat exclusif avec Helve-

tia Assurances en matière d’assurances et de 
prévoyance. Les membres SEV profitent de 
conditions avantageuses. Plus de détails sur 
www.helvetia.ch/sev.

- Le SEV a un partenariat avec la banque Cler. 
Les membres SEV bénéficient de conditions 
préférentielles concernant les paiements et 
épargne, les placements, les hypothèques 
et la planification financière. Plus d’infos sur 
www.cler.ch/sev 

- Entre 5 et 10 % de rabais chez les caisses 
maladies KPT et ÖKK sur les assurances 
complémentaires (jusqu’à l’âge de 70 ans)

- Assurance-accident de l’agenda (inclue dans 
l’agenda SEV) 5000 fr. pour le membre et son/
sa partenaire en cas de décès, d’invalidité to-
tale suite à un accident ou à une maladie pro-
fessionnelle

Prestations spéciales
On peut recourir à ces prestations à certaines 
conditions :
- Prêts/crédits (maximum 5000 fr. pour parer à 

une situation financière difficile
- Secours (maximum 1000 fr., non remboursa-

ble) 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) P
re

st
at

io
ns

 e
t 

ra
ba

is
po

ur
 n

os
 m

em
br

es



Consommation:
- Argent Reka:
 10 % de rabais, max. 600 fr. par année civile
- Location de voiture Hertz (www.hertz.ch):
 rabais rabais de 10 à 25% en Suisse et à 

l’étranger (env. 140 pays).
- Location de voiture AVIS (www.avis.ch):
 10 % sur les véhicules utilitaires, Location de 

véhicules privés en Suisse :15 % sur les tarifs 
standards, 5 % online, 3 % online / tarifs pré-
paid). Location de véhicules privés à l’étran-
ge : 10 % sur les tarifs standards, 5 % online, 
3 % online / tarifs prépaid.

- Alpamare (www.alpamare.ch):
 15 % de réduction sur le prix d’entrée normal, 

sauf pour les enfants; max. 4 personnes par 
carte de membre

- Adam Touring (pneus et service auto www.
adam-touring.ch):

 des conditions spéciales sur les pneus, jantes 
et batteries.

- Büwo-AG Pfäffikon (www.digamoebel.ch): 
 20 à 23 % de rabais lors de paiements cash.

Les codes pour les rabais Hertz, Avis et Büwo 
peuvent être obtenus au 031 357 57 57.

- Kehrli & Witra AG, Bâle:
 maison d’expédition spécialisée dans les as-

pirateurs, machines à poncer et accessoires: 
 25 % sur la liste des prix courants;
 10 % sur les accessoires

D’autres offres et plus de détails
en scannant le QR code :

sev-online.ch/fr/deine-vorteile


