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KURT ZURFLUH
DIE TRAUER DER
PARTNERIN

Voici quelques remarques à l’intention des membres
d’une société régionale qui désirent tirer profit du
catalogue des prestations:

Barbara Schilliger über
den Tod des TV-Stars

STIMMEN SIE AB!
DIE 50 SCHÖNSTEN
DÖRFER DER SCHWEIZ
Tolle Preise: Wählen Sie
Ihre Favoriten

Les prix des abonnements
RegioBike varient entre
25 et 35 CHF.

DORIS
LEUTHARD

Stark am
Steuer
Mit der Bundespräsidentin
durch Südamerika
Und: Wie sie Tango tanzt

Economies
Une remise de 50 CHF
Vous bénéficiez chaque fois 5000 CHF pour un véhicule Individuelles
sur votre prochain voyage de 20% de rabais. A la pre- de 50 000 CHF.
mière inscription vous
payez 10 CHF de frais de
dossier. L’abonnement
SwissBike coûte alors 54 au
lieu de
60 CHF.

Vous trouverez les autres
conditions sous
www.fhschweiz.ch/
vacances

La réduction sur l’abonnement annuel sera prise en
compte de façon renouvelée. A la première inscription vous payez 10 CHF de
frais d’inscription.

En cas de cumulation
d’offres commerciales, Volvo se garde le droit d’inclure ou exclure les remises
énumérées ci-dessus. Les
séries spéciales sont exclues
de cette offre.

Le rabais est pris en
compte uniquement depuis
le lien de commande indiqué sur notre page. Le rabais est déjà déduit des
prix indiqués sur la page.
Certains titres peuvent être
exclus de l’offre (voir la
page d’accueil).

Vous pouvez commander le Complétez et envoyez le
Commandez le livre de
code via le formulaire ci- formulaire „confirmation de votre choix via le lien indidessous. Puis choisir votre flotte“ avant l’achat sur
qué sur la page www.fhabonnement sur https://
http://www.fhschweiz.ch/ schweiz.ch/buchhaus
www.publibike.ch/fr/abos. fr/rabaisflotte/.
html
Le formulaire peut aussi être
commandé par e-mail à
Plus d’informations sous
info@solution-benefit.ch.
www.fhschweiz.ch/
publibike
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D’autres informations concernant les services ainsi que
l’affiliation à une société régionale sont disponibles sous:
www.hr-swiss.ch/fr

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos
collègues RH ! La feuille d’affiliation peut être demandée sur
www.hr-swiss.ch/fr/affiliation

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
prestations
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.
Vous trouvez toutes les
offres, ainsi que les
conditions de commande
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou
www.fhschweiz.ch/
magazines

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Précisions
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de 800
CHF avec vol et arrangements de séjour.
Un bon par personne.
Le bon n’est pas valide
pour les réservations par
internet et n’est pas cumulable.
Commander
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de
800 CHF avec vol et
arrangement de séjour.

Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscrites nominalement comme membres. Les autres bénéficiaires sont
mentionnés dans la rubrique «Qui en profite?».
Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

30% de réduction sur
l’abonnement annuel
«persorama»: 25 CHF par an www.fhschweiz.ch/fr/
(abo annuel 50 au lieu de schweizerillustrierte
75 CHF pour nonmembres).

Cette publication est également disponible en allemand.

Contact:

Pour toute question sur les prestations proposées:
Hotline:
tél. 032 422 35 50
Online-Shop: www.fhschweiz.ch/prestations
E-mail: 		
mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch

langues
culture
loisirs

medias
nouvelles

on avec

Exclusive pour les membres de HR Swiss
www.hr-swiss.ch/fr/prestations

Ensemble Bonviva:
– Silver: 2 ans gratuits
– Gold: 1 an gratuit
– Platinum: – 50% la
1re année

Economies
Selon le type de police
les économies vont
de 40 à 127 CHF par
année.

Exemple des conditions
429.60 CHF p.a.
avantageuses:
(grâce au contrat collectif des assurances
– Bonus éco
complémentaires. Par ex.: famille à Zurich,
– Zurich Help Point Plus
deux adultes assurés semi-privé, deux enfants
– rabais de combinaison
assurés de base, médecine complémentaire)
avec une assurance ménage
Plus d’informations et rabais
sous www.fhschweiz.ch/fr/
zurich
Chez Zurich vous pouvez
adapter votre assurance à
vos besoins. Vous payez
uniquement ce que vous
utilisez.
De plus vous profitez de
126 Zurich Help Points
dans toute la Suisse qui
vous aident de manière
simple et rapide.

Commander
Informations et conclusion Renseignez-vous au tél.
du contrat d’assurance en 0800 33 88 33 ou en ligne
ligne via www.fhschweiz.ch/ www.zurich.ch/fr/partner/
assistance ou chez A llianz fhsuisse
Global A ssistance sous
(code d’accès: KwBs3LnJ)
tél. 044 283 32 22 ou
info@allianz-assistance.ch

30 CHF

Rabais légaux, applicables uniquement sur les
assurances complémentaires, limite d’âge 60–65
ans selon assureur

– Bonviva Silver: 360 CHF
– Bonviva Gold: 480 CHF
– Bonviva Platinum: 480 CHF
0,2% de réduction d’intérêts
sur toute la durée de votre
hypothèque

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich
Date/Signature

Carte de crédit gratuite au
design original (au lieu
d’une taxe unique de
30 CHF)

Je suis membre de

Des nombreuses avantages Des rabais attractifs sur les assurances complémenexclusives pour les
taires choisies. Le rabais dépend du contrat, de la
membres
région et des prestations assurées

Hypothèque:
0,2% de réduction d’intérêts sur votre hypothèque

Précisions
Protection complète
partout toute l’année,
même si vous ne
partez qu’en weekend,
pas d’assurance
annulation nécessaire;
numéro d’urgence
i nternational, 24h/24,
365 jours par an.

entreprises
rati
en collabo

Avantages
Des tarifs exclusifs 
Allianz Global Assistance
assurances annuelles
avec plus de 35% de
rabais sur le prix habituel

Membres

Vous bénéficiez également
de conditions préférentielles pour Credit Suisse Invest avec 30% de réduction
la première année sur les
droits de garde, les frais de
placement et de mandat.
Plus d’informations sur
www.fhschweiz.ch/credit-suisse

Conseils et commande par téléphone avec
Commander sur
la mention du numéro de contrat suivant:
www.cumulusCSS: 0844 277 277, Contrat 0117185
mastercard.ch/fhschweiz
Helsana: 058 340 90 80, Contrat KN30004266
ÖKK: 0800 838 000, Contrat 9002185
Sanitas: 0844 150 150, Contrat K003910
Sympany: 0800 455 455, Contrat NK123092
Visana: 0848 848 899, Contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous
www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie ou remplir et
envoyer le bulletin de caisse maladie.

Conseil et offre disponibles
dans les succursales Credit
Suisse ou auprès de
l’interlocuteur pour votre
région.
Pour le trouver, consultez
le flyer sur
www.fhschweiz.ch/fr/
credit-suisse

Date/Signature
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Gisela Bormann
Présidente de HR Swiss

Membres

Date de naissance

Uniquement pour les
nouveaux abonnés 20%
de réduction sur
l’abonnement premium
annuel
www.fhschweiz.ch/temps

Membres et personnes
Membres et personnes vivant dans le même foyer
vivant dans le même foyer comme les partenaires et les enfants

Je suis membre de

Avantages
Un bon de voyage d’une  Vous bénéficiez de 20% de 10% de rabais de flotte sur  15% de rabais sur presque «persorama»: gratuit pour
valeur de 50 CHF.
réduction sur tous les
l’ensemble des m
 odèles,  tous les livres. Uniquement membres HR Swiss
abonnements et tarifs:
options d’usine incluses.
valable sur les commandes
PubliBike.
online.

HR Fribourg
HR Genève
HR Jura-Bienne
HR Neuchâtel
HR Ticino
HR Valais
HR Vaud
BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
HR Bern
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

mobilité
voyage

Qui en profite?
Membres

* Au 1.7.2017. Le taux d’intérêt
indiqué est une valeur indicative, valable pour les objets de
qualité et les preneurs de crédit
parfaitement solvables. Les
taux d’intérêt peuvent changer
à tout moment. Informations
fournies sans garantie.

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich

Nous nous réjouissons de l’intérêt que nos offres vont susciter.

Membres de l’association faîtière HR Swiss

santé
carrière

La Cembra Money Bank est Profitez de l’ensemble banentre autres l’émettrice de caire Bonviva à prix réduit
la Cumulus-Mastercard qui et de conditions exclusives
fait partie des cartes de cré- pour votre hypothèque,
dit favorites sur le marché p. ex. un taux effectif de
suisse.
seulement 0,79%* p.a. pour
une Hypothèque flex rollover (hypothèque LIBOR).

Date de naissance

Membres

Avec ces nouvelles prestations, HR Swiss veut offrir aux membres
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à
«être des nôtres».

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/matin

Le Credit Suisse vous
conseille sur toutes les
questions financières. Les
membres de FH SUISSE
bénéficient de conditions
préférentielles.

E-mail

Membres

Ces prestations et réductions complètent l’offre de réseau des
sociétés régionales.

assurances
argent

Plus d’informations sous:
www.fhschweiz.ch/fr/css
www.fhschweiz.ch/fr/helsana
www.fhschweiz.ch/fr/oekk
www.fhschweiz.ch/fr/sanitas
www.fhschweiz.ch/fr/sympany
www.fhschweiz.ch/fr/visana

La Cembra Money Bank est
l’un des prestataires leaders
de produits et de services
financiers – pour crédits,
leasings, cartes de crédit et
produits d’épargne.

E-mail

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/24h

L’assurance maladie de base est obligatoire pour
toute personne habitant en Suisse. Couvrez les
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant
une complémentaire avec un rabais.

Téléphone

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous
présenter dans le présent catalogue toute une série de services
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs,
médias & actualités.

2017/2018
2015/2016

Zurich ne vous garantit pas
uniquement la meilleure
protection, mais en tant
que membre vous bénéficiez en plus des conditions
avantageuses sur les assurances voiture, ménage,
responsabilité
civile, ainsi que les assurances immobilières.

Téléphone

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de reduction sur
l’abonnement annuel
imprimé ou digital
www.fhschweiz.ch/tdg

est l’unique association faîtière nationale regroupant les
professionnels des RH et de la formation.
est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute
la Suisse.
représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les
branches et de toutes les tailles d’entreprises.
a pour mission de développer les compétences professionnelles
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
est l’organisation gestionnaire des examens professionnels
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines,
www.hrse.ch.
s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel,
sociale et de formation.
offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la
profession. Prochain congrès: septembre 2018
édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Description
Gammes universelles avec
assurance annulation
des coûts, assistance aux
personnes, assistance en
cas de panne de voiture,
assistance juridique lors
de voyages, accidents
d’avion, retard des avions,
compléments d’assurance
maladie, assistance à
domicile, service de blocage de la carte de crédit
et du téléphone, conseils
médicaux 24h/24, service
de traduction s imultanée
et hotline de voyage.
L’assistance est offerte aux
personnes individuelles et
aux familles.

NPA Localité

En tant qu’association faîtière nationale regroupant les professionnels des RH et de la formation de l’économie et de l’administration,  nous
nous réjouissons de poursuivre notre coopéra
ation avec FH SUISSE, organisation faîtière suisse
des diplômés de hautes écoles spécialisées
(HES), qui compte plus de 48 000 membres.

HR Swiss…

exclu

NPA Localité

Membres

Nouveautés intéressantes

siv

exclu

Rue/N°

Membres

Parmi un choix de plus de «persorama» paraît 4 fois
7 millions de livres choisis- par an, publie des articles
sez votre lecture préférée spécialisés sur les thèmes
sur Buchhaus.ch. Le mieux des r essources humaines
dans tout ça ? En plus d’un et du management, met
rabais de 15%, vous bénéfi- en lumière la situation
ciez également d’une livrai- des RH en Suisse.
son gratuite en courrier B.
www.persorama.ch

siv

Ensemble de prestations
bancaires, hypothèque

Rue/N°

Qui en profite?
Membres

Les voitures Volvo ont une
des traditions les plus riches
dans la branche automobile.
La marque possède une
longue histoire pour ses innovations mondiales dans
les domaines de la sécurité
et de l’environnement. Volvo c’est un design scandinave unique, une force d’innovation légendaire, le plaisir de la conduite, une qualité pour une longue durée
de vie et un engagement
important pour que l’automobile soit le plus en accord possible avec l’environnement.

esc

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Description
Où votre prochain périple
Avec les vélos en librevous conduira-t-il? Nous
service de PubliBike,
dessinons les contours de
profitez de rouler en toute
votre expédition! Nos conseil- liberté dans les villes de
lers en voyage sillonnent le Suisse. Grâce à ce service
monde jusqu’à trois mois par disponible 7j/7, 24h/24,
année, emmagasinant ainsi vous avez la possibilité
de précieuses connaissances. d’emprunter un vélo dans
Connaissances qu’ils mettent une station et de le rendre
ensuite à profit dans nos
dans une autre, une fois
succursales en partageant
arrivé à destination. En
avec vous des astuces et en choisissant l’abonnement
vous dévoilant des itinéraires national, vous avez accès
captivants.
avec une seule carte aux
réseaux PubliBike de toute
la Suisse.

Carte de crédit
sans taxe annuelle
o
lusiv

Prénom/Nom

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/bilan

Caisse maladie

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

siv

exclu

e

Prénom/Nom

es

Assistance
sivo
sclu

A

Plus de journaux
et de magazines

Monsieur

persorama

sif

exclu

Madame

ivo
clus

Auto, moto, mobilier,
responsabilité civile et
privée, immeuble

A

Livres

sif

exclu

Monsieur

Volvo

siv

exklu

Madame

Prestations
et réductions

sif


Vélos en libre-service

Assurance & argent
exklu

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Médias, nouvelles & services
exclu

Vacances

105

siv

siv

exklu

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Mobilité & voyage

210

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare
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15% de rabais sur presque «persorama»: gratuit pour
tous les livres. Uniquement membres HR Swiss
valable sur les commandes
online.
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KURT ZURFLUH
DIE TRAUER DER
PARTNERIN

Voici quelques remarques à l’intention des membres
d’une société régionale qui désirent tirer profit du
catalogue des prestations:

Barbara Schilliger über
den Tod des TV-Stars

STIMMEN SIE AB!
DIE 50 SCHÖNSTEN
DÖRFER DER SCHWEIZ
Tolle Preise: Wählen Sie
Ihre Favoriten

Les prix des abonnements
RegioBike varient entre
25 et 35 CHF.

DORIS
LEUTHARD

Stark am
Steuer
Mit der Bundespräsidentin
durch Südamerika
Und: Wie sie Tango tanzt

Economies
Une remise de 50 CHF
Vous bénéficiez chaque fois 5000 CHF pour un véhicule Individuelles
sur votre prochain voyage de 20% de rabais. A la pre- de 50 000 CHF.
mière inscription vous
payez 10 CHF de frais de
dossier. L’abonnement
SwissBike coûte alors 54 au
lieu de
60 CHF.

Vous trouverez les autres
conditions sous
www.fhschweiz.ch/
vacances

La réduction sur l’abonnement annuel sera prise en
compte de façon renouvelée. A la première inscription vous payez 10 CHF de
frais d’inscription.

En cas de cumulation
d’offres commerciales, Volvo se garde le droit d’inclure ou exclure les remises
énumérées ci-dessus. Les
séries spéciales sont exclues
de cette offre.

Le rabais est pris en
compte uniquement depuis
le lien de commande indiqué sur notre page. Le rabais est déjà déduit des
prix indiqués sur la page.
Certains titres peuvent être
exclus de l’offre (voir la
page d’accueil).

Commandez le livre de
Vous pouvez commander le Complétez et envoyez le
code via le formulaire ci- formulaire „confirmation de votre choix via le lien indiqué sur la page www.fhdessous. Puis choisir votre flotte“ avant l’achat sur
http://www.fhschweiz.ch/ schweiz.ch/buchhaus
abonnement sur https://
www.publibike.ch/fr/abos. fr/rabaisflotte/.
Le formulaire peut aussi être
html
commandé par e-mail à
info@solution-benefit.ch.
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/
publibike

17-10-19 HR SWISS_f_LUE_2017-18.indd 1

D’autres informations concernant les services ainsi que
l’affiliation à une société régionale sont disponibles sous:
www.hr-swiss.ch/fr

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos
collègues RH ! La feuille d’affiliation peut être demandée sur
www.hr-swiss.ch/fr/affiliation

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
prestations
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.
Vous trouvez toutes les
offres, ainsi que les
conditions de commande
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou
www.fhschweiz.ch/
magazines

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Précisions
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de 800
CHF avec vol et arrangements de séjour.
Un bon par personne.
Le bon n’est pas valide
pour les réservations par
internet et n’est pas cumulable.
Commander
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de
800 CHF avec vol et
arrangement de séjour.

Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscrites nominalement comme membres. Les autres bénéficiaires sont
mentionnés dans la rubrique «Qui en profite?».
Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

30% de réduction sur
l’abonnement annuel
«persorama»: 25 CHF par an www.fhschweiz.ch/fr/
(abo annuel 50 au lieu de schweizerillustrierte
75 CHF pour nonmembres).

Cette publication est également disponible en allemand.

Contact:

Pour toute question sur les prestations proposées:
Hotline:
tél. 032 422 35 50
Online-Shop: www.fhschweiz.ch/prestations
E-mail:
mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch

langues
culture
loisirs

medias
nouvelles

on avec

Exclusive pour les membres de HR Swiss
www.hr-swiss.ch/fr/prestations

Ensemble Bonviva:
– Silver: 2 ans gratuits
– Gold: 1 an gratuit
– Platinum: – 50% la
1re année

Economies
Selon le type de police
les économies vont
de 40 à 127 CHF par
année.

429.60 CHF p.a.
Exemple des conditions
(grâce au contrat collectif des assurances
avantageuses:
– Bonus éco
complémentaires. Par ex.: famille à Zurich,
– Zurich Help Point Plus
deux adultes assurés semi-privé, deux enfants
– rabais de combinaison
assurés de base, médecine complémentaire)
avec une assurance ménage
Plus d’informations et rabais
sous www.fhschweiz.ch/fr/
zurich
Chez Zurich vous pouvez
adapter votre assurance à
vos besoins. Vous payez
uniquement ce que vous
utilisez.
De plus vous profitez de
126 Zurich Help Points
dans toute la Suisse qui
vous aident de manière
simple et rapide.

Commander
Informations et conclusion Renseignez-vous au tél.
du contrat d’assurance en 0800 33 88 33 ou en ligne
ligne via www.fhschweiz.ch/ www.zurich.ch/fr/partner/
assistance ou chez Allianz fhsuisse
(code d’accès: KwBs3LnJ)
Global A ssistance sous
tél. 044 283 32 22 ou
info@allianz-assistance.ch

30 CHF

Rabais légaux, applicables uniquement sur les
assurances complémentaires, limite d’âge 60–65
ans selon assureur

– Bonviva Silver: 360 CHF
– Bonviva Gold: 480 CHF
– Bonviva Platinum: 480 CHF
0,2% de réduction d’intérêts
sur toute la durée de votre
hypothèque

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich
Date/Signature

Carte de crédit gratuite au
design original (au lieu
d’une taxe unique de
30 CHF)

Je suis membre de

Des nombreuses avantages Des rabais attractifs sur les assurances complémentaires choisies. Le rabais dépend du contrat, de la
exclusives pour les
région et des prestations assurées
membres

Hypothèque:
0,2% de réduction d’intérêts sur votre hypothèque

Précisions
Protection complète
partout toute l’année,
même si vous ne
partez qu’en weekend,
pas d’assurance
annulation nécessaire;
numéro d’urgence
international, 24h/24,
365 jours par an.

entreprises
rati
en collabo

Avantages
Des tarifs exclusifs
Allianz Global Assistance
assurances annuelles
avec plus de 35% de
rabais sur le prix habituel

Membres

Date de naissance

Gisela Bormann
Présidente de HR Swiss

Membres

Vous bénéficiez également
de conditions préférentielles pour Credit Suisse Invest avec 30% de réduction
la première année sur les
droits de garde, les frais de
placement et de mandat.
Plus d’informations sur
www.fhschweiz.ch/credit-suisse

Conseils et commande par téléphone avec
Commander sur
la mention du numéro de contrat suivant:
www.cumulusCSS: 0844 277 277, Contrat 0117185
mastercard.ch/fhschweiz
Helsana: 058 340 90 80, Contrat KN30004266
ÖKK: 0800 838 000, Contrat 9002185
Sanitas: 0844 150 150, Contrat K003910
Sympany: 0800 455 455, Contrat NK123092
Visana: 0848 848 899, Contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous
www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie ou remplir et
envoyer le bulletin de caisse maladie.

Conseil et offre disponibles
dans les succursales Credit
Suisse ou auprès de
l’interlocuteur pour votre
région.
Pour le trouver, consultez
le flyer sur
www.fhschweiz.ch/fr/
credit-suisse

Date/Signature

Vous bénéficiez de 20% de 10% de rabais de flotte sur
réduction sur tous les
l’ensemble des modèles,
abonnements et tarifs:
options d’usine incluses.
PubliBike.

Uniquement pour les
nouveaux abonnés 20%
de réduction sur
l’abonnement premium
annuel
www.fhschweiz.ch/temps

Membres et personnes
Membres et personnes vivant dans le même foyer
vivant dans le même foyer comme les partenaires et les enfants

Je suis membre de

Avantages
Un bon de voyage d’une
valeur de 50 CHF.

HR Fribourg
HR Genève
HR Jura-Bienne
HR Neuchâtel
HR Ticino
HR Valais
HR Vaud
BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
HR Bern
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

mobilité
voyage

Qui en profite?
Membres

* Au 1.7.2017. Le taux d’intérêt
indiqué est une valeur indicative, valable pour les objets de
qualité et les preneurs de crédit
parfaitement solvables. Les
taux d’intérêt peuvent changer
à tout moment. Informations
fournies sans garantie.

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich

Nous nous réjouissons de l’intérêt que nos offres vont susciter.

Membres de l’association faîtière HR Swiss

santé
carrière

La Cembra Money Bank est Profitez de l’ensemble banentre autres l’émettrice de caire Bonviva à prix réduit
la Cumulus-Mastercard qui et de conditions exclusives
fait partie des cartes de cré- pour votre hypothèque,
dit favorites sur le marché p. ex. un taux effectif de
suisse.
seulement 0,79%* p.a. pour
une Hypothèque flex rollover (hypothèque LIBOR).

Date de naissance

Membres

Avec ces nouvelles prestations, HR Swiss veut offrir aux membres
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à
«être des nôtres».

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/matin

Le Credit Suisse vous
conseille sur toutes les
questions financières. Les
membres de FH SUISSE
bénéficient de conditions
préférentielles.

E-mail

Membres

Ces prestations et réductions complètent l’offre de réseau des
sociétés régionales.

assurances
argent

Plus d’informations sous:
www.fhschweiz.ch/fr/css
www.fhschweiz.ch/fr/helsana
www.fhschweiz.ch/fr/oekk
www.fhschweiz.ch/fr/sanitas
www.fhschweiz.ch/fr/sympany
www.fhschweiz.ch/fr/visana

La Cembra Money Bank est
l’un des prestataires leaders
de produits et de services
financiers – pour crédits,
leasings, cartes de crédit et
produits d’épargne.

E-mail

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/24h

L’assurance maladie de base est obligatoire pour
toute personne habitant en Suisse. Couvrez les
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant
une complémentaire avec un rabais.

Téléphone

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous
présenter dans le présent catalogue toute une série de services
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs,
médias & actualités.

2017/2018
2015/2016

Zurich ne vous garantit pas
uniquement la meilleure
protection, mais en tant
que membre vous bénéficiez en plus des conditions
avantageuses sur les assurances voiture, ménage,
responsabilité
civile, ainsi que les assurances immobilières.

Téléphone

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de reduction sur
l’abonnement annuel
imprimé ou digital
www.fhschweiz.ch/tdg

est l’unique association faîtière nationale regroupant les
professionnels des RH et de la formation.
est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute
la Suisse.
représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les
branches et de toutes les tailles d’entreprises.
a pour mission de développer les compétences professionnelles
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
est l’organisation gestionnaire des examens professionnels
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines,
www.hrse.ch.
s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel,
sociale et de formation.
offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la
profession. Prochain congrès: septembre 2018
édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Description
Gammes universelles avec
assurance annulation
des coûts, assistance aux
personnes, assistance en
cas de panne de voiture,
assistance juridique lors
de voyages, accidents
d’avion, retard des avions,
compléments d’assurance
maladie, assistance à
domicile, service de blocage de la carte de crédit
et du téléphone, conseils
médicaux 24h/24, service
de traduction simultanée
et hotline de voyage.
L’assistance est offerte aux
personnes individuelles et
aux familles.

NPA Localité

En tant qu’association faîtière nationale regroupant les professionnels des RH, de la formation
de l’économie et de l’administration, nous nous
réjouissons de poursuivre notre coopération
avec FH SUISSE, organisation faîtière suisse des
diplômés de hautes écoles spécialisées
(HES) comptant plus de 48 000 membres.

HR Swiss…

exclu

NPA Localité

Membres

Nouveautés intéressantes

siv

exclu

Rue/N°

Membres

Parmi un choix de plus de «persorama» paraît 4 fois
7 millions de livres choisis- par an, publie des articles
sez votre lecture préférée spécialisés sur les thèmes
sur Buchhaus.ch. Le mieux des ressources humaines
dans tout ça ? En plus d’un et du management, met
rabais de 15%, vous bénéfi- en lumière la situation
ciez également d’une livrai- des RH en Suisse.
son gratuite en courrier B.
www.persorama.ch

siv

Ensemble de prestations
bancaires, hypothèque

Rue/N°

Qui en profite?
Membres

Les voitures Volvo ont une
des traditions les plus riches
dans la branche automobile.
La marque possède une
longue histoire pour ses innovations mondiales dans
les domaines de la sécurité
et de l’environnement. Volvo c’est un design scandinave unique, une force d’innovation légendaire, le plaisir de la conduite, une qualité pour une longue durée
de vie et un engagement
important pour que l’automobile soit le plus en accord possible avec l’environnement.

esc

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Description
Où votre prochain périple
Avec les vélos en librevous conduira-t-il? Nous
service de PubliBike,
dessinons les contours de
profitez de rouler en toute
votre expédition! Nos conseil- liberté dans les villes de
lers en voyage sillonnent le Suisse. Grâce à ce service
monde jusqu’à trois mois par disponible 7j/7, 24h/24,
année, emmagasinant ainsi vous avez la possibilité
de précieuses connaissances. d’emprunter un vélo dans
Connaissances qu’ils mettent une station et de le rendre
ensuite à profit dans nos
dans une autre, une fois
succursales en partageant
arrivé à destination. En
avec vous des astuces et en choisissant l’abonnement
vous dévoilant des itinéraires national, vous avez accès
captivants.
avec une seule carte aux
réseaux PubliBike de toute
la Suisse.

Carte de crédit
sans taxe annuelle
o
lusiv

Prénom/Nom

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/bilan

Caisse maladie

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

siv

exclu

e

Prénom/Nom

es

Assistance
sivo
sclu

A

Plus de journaux
et de magazines

Monsieur

persorama

sif

exclu

Madame

ivo
clus

Auto, moto, mobilier,
responsabilité civile et
privée, immeuble

A

Livres

sif

exclu

Monsieur

Volvo

siv

exklu

Madame

Prestations
et réductions

sif

Vélos en libre-service

Assurance & argent
exklu

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Médias, nouvelles & services
exclu

Vacances

105

siv

siv

exklu

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Mobilité & voyage

210

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

207
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207

15% de rabais sur presque «persorama»: gratuit pour
tous les livres. Uniquement membres HR Swiss
valable sur les commandes
online.

Nr. 17 / 28. April 2017 / CHF 4.90

KURT ZURFLUH
DIE TRAUER DER
PARTNERIN

Voici quelques remarques à l’intention des membres
d’une société régionale qui désirent tirer profit du
catalogue des prestations:

Barbara Schilliger über
den Tod des TV-Stars

STIMMEN SIE AB!
DIE 50 SCHÖNSTEN
DÖRFER DER SCHWEIZ
Tolle Preise: Wählen Sie
Ihre Favoriten

Les prix des abonnements
RegioBike varient entre
25 et 35 CHF.

DORIS
LEUTHARD

Stark am
Steuer
Mit der Bundespräsidentin
durch Südamerika
Und: Wie sie Tango tanzt

Economies
Une remise de 50 CHF
Vous bénéficiez chaque fois 5000 CHF pour un véhicule Individuelles
sur votre prochain voyage de 20% de rabais. A la pre- de 50 000 CHF.
mière inscription vous
payez 10 CHF de frais de
dossier. L’abonnement
SwissBike coûte alors 54 au
lieu de
60 CHF.

Vous trouverez les autres
conditions sous
www.fhschweiz.ch/
vacances

La réduction sur l’abonnement annuel sera prise en
compte de façon renouvelée. A la première inscription vous payez 10 CHF de
frais d’inscription.

En cas de cumulation
d’offres commerciales, Volvo se garde le droit d’inclure ou exclure les remises
énumérées ci-dessus. Les
séries spéciales sont exclues
de cette offre.

Le rabais est pris en
compte uniquement depuis
le lien de commande indiqué sur notre page. Le rabais est déjà déduit des
prix indiqués sur la page.
Certains titres peuvent être
exclus de l’offre (voir la
page d’accueil).

Commandez le livre de
Vous pouvez commander le Complétez et envoyez le
code via le formulaire ci- formulaire „confirmation de votre choix via le lien indiqué sur la page www.fhdessous. Puis choisir votre flotte“ avant l’achat sur
http://www.fhschweiz.ch/ schweiz.ch/buchhaus
abonnement sur https://
www.publibike.ch/fr/abos. fr/rabaisflotte/.
Le formulaire peut aussi être
html
commandé par e-mail à
info@solution-benefit.ch.
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/
publibike

17-10-19 HR SWISS_f_LUE_2017-18.indd 1

D’autres informations concernant les services ainsi que
l’affiliation à une société régionale sont disponibles sous:
www.hr-swiss.ch/fr

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos
collègues RH ! La feuille d’affiliation peut être demandée sur
www.hr-swiss.ch/fr/affiliation

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
prestations
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.
Vous trouvez toutes les
offres, ainsi que les
conditions de commande
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou
www.fhschweiz.ch/
magazines

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Précisions
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de 800
CHF avec vol et arrangements de séjour.
Un bon par personne.
Le bon n’est pas valide
pour les réservations par
internet et n’est pas cumulable.
Commander
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de
800 CHF avec vol et
arrangement de séjour.

Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscrites nominalement comme membres. Les autres bénéficiaires sont
mentionnés dans la rubrique «Qui en profite?».
Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

30% de réduction sur
l’abonnement annuel
«persorama»: 25 CHF par an www.fhschweiz.ch/fr/
(abo annuel 50 au lieu de schweizerillustrierte
75 CHF pour nonmembres).

Cette publication est également disponible en allemand.

Contact:

Pour toute question sur les prestations proposées:
Hotline:
tél. 032 422 35 50
Online-Shop: www.fhschweiz.ch/prestations
E-mail:
mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch

Avantages
Des tarifs exclusifs 
Allianz Global Assistance
assurances annuelles
avec plus de 35% de
rabais sur le prix habituel

langues
culture
loisirs

on avec

Ensemble Bonviva:
– Silver: 2 ans gratuits
– Gold: 1 an gratuit
– Platinum: – 50% la
1re année

Economies
Selon le type de police
les économies vont
de 40 à 127 CHF par
année.

Précisions
Protection complète
partout toute l’année,
même si vous ne
partez qu’en weekend,
pas d’assurance
annulation nécessaire;
numéro d’urgence
i nternational, 24h/24,
365 jours par an.

Exclusive pour les membres de HR Swiss
www.hr-swiss.ch/fr/prestations

429.60 CHF p.a.
Exemple des conditions
(grâce au contrat collectif des assurances
avantageuses:
– Bonus éco
complémentaires. Par ex.: famille à Zurich,
– Zurich Help Point Plus
deux adultes assurés semi-privé, deux enfants
– rabais de combinaison
assurés de base, médecine complémentaire)
avec une assurance ménage
Plus d’informations et rabais
sous www.fhschweiz.ch/fr/
zurich
Chez Zurich vous pouvez
adapter votre assurance à
vos besoins. Vous payez
uniquement ce que vous
utilisez.
De plus vous profitez de
126 Zurich Help Points
dans toute la Suisse qui
vous aident de manière
simple et rapide.

Commander
Informations et conclusion Renseignez-vous au tél.
du contrat d’assurance en 0800 33 88 33 ou en ligne
ligne via www.fhschweiz.ch/ www.zurich.ch/fr/partner/
assistance ou chez A llianz fhsuisse
(code d’accès: KwBs3LnJ)
Global A ssistance sous
tél. 044 283 32 22 ou
info@allianz-assistance.ch

30 CHF

Rabais légaux, applicables uniquement sur les
assurances complémentaires, limite d’âge 60–65
ans selon assureur

– Bonviva Silver: 360 CHF
– Bonviva Gold: 480 CHF
– Bonviva Platinum: 480 CHF
0,2% de réduction d’intérêts
sur toute la durée de votre
hypothèque

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich
Date/Signature

Carte de crédit gratuite au
design original (au lieu
d’une taxe unique de
30 CHF)

Je suis membre de

Des nombreuses avantages Des rabais attractifs sur les assurances complémentaires choisies. Le rabais dépend du contrat, de la
exclusives pour les
région et des prestations assurées
membres

Hypothèque:
0,2% de réduction d’intérêts sur votre hypothèque

entreprises
rati
en collabo

Membres

Date de naissance

Gisela Bormann
Présidente de HR Swiss

Membres

Vous bénéficiez également
de conditions préférentielles pour Credit Suisse Invest avec 30% de réduction
la première année sur les
droits de garde, les frais de
placement et de mandat.
Plus d’informations sur
www.fhschweiz.ch/credit-suisse

Conseils et commande par téléphone avec
Commander sur
la mention du numéro de contrat suivant:
www.cumulusCSS: 0844 277 277, Contrat 0117185
mastercard.ch/fhschweiz
Helsana: 058 340 90 80, Contrat KN30004266
ÖKK: 0800 838 000, Contrat 9002185
Sanitas: 0844 150 150, Contrat K003910
Sympany: 0800 455 455, Contrat NK123092
Visana: 0848 848 899, Contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous
www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie ou remplir et
envoyer le bulletin de caisse maladie.

Conseil et offre disponibles
dans les succursales Credit
Suisse ou auprès de
l’interlocuteur pour votre
région.
Pour le trouver, consultez
le flyer sur
www.fhschweiz.ch/fr/
credit-suisse

Date/Signature

Vous bénéficiez de 20% de 10% de rabais de flotte sur
réduction sur tous les
l’ensemble des modèles,
abonnements et tarifs:
options d’usine incluses.
PubliBike.

Uniquement pour les
nouveaux abonnés 20%
de réduction sur
l’abonnement premium
annuel
www.fhschweiz.ch/temps

Membres et personnes
Membres et personnes vivant dans le même foyer
vivant dans le même foyer comme les partenaires et les enfants

Je suis membre de

Avantages
Un bon de voyage d’une
valeur de 50 CHF.

HR Fribourg
HR Genève
HR Jura-Bienne
HR Neuchâtel
HR Ticino
HR Valais
HR Vaud
BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
HR Bern
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

mobilité
voyage

Qui en profite?
Membres

* Au 1.7.2017. Le taux d’intérêt
indiqué est une valeur indicative, valable pour les objets de
qualité et les preneurs de crédit
parfaitement solvables. Les
taux d’intérêt peuvent changer
à tout moment. Informations
fournies sans garantie.

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich

Nous nous réjouissons de l’intérêt que nos offres vont susciter.

Membres de l’association faîtière HR Swiss

santé
carrière

La Cembra Money Bank est Profitez de l’ensemble banentre autres l’émettrice de caire Bonviva à prix réduit
la Cumulus-Mastercard qui et de conditions exclusives
fait partie des cartes de cré- pour votre hypothèque,
dit favorites sur le marché p. ex. un taux effectif de
seulement 0,79%* p.a. pour
suisse.
une Hypothèque flex rollover (hypothèque LIBOR).

Date de naissance

Membres

Avec ces nouvelles prestations, HR Swiss veut offrir aux membres
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à
«être des nôtres».

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/matin

Le Credit Suisse vous
conseille sur toutes les
questions financières. Les
membres de FH SUISSE
bénéficient de conditions
préférentielles.

E-mail

Membres

Ces prestations et réductions complètent l’offre de réseau des
sociétés régionales.

assurances
argent

Plus d’informations sous:
www.fhschweiz.ch/fr/css
www.fhschweiz.ch/fr/helsana
www.fhschweiz.ch/fr/oekk
www.fhschweiz.ch/fr/sanitas
www.fhschweiz.ch/fr/sympany
www.fhschweiz.ch/fr/visana

La Cembra Money Bank est
l’un des prestataires leaders
de produits et de services
financiers – pour crédits,
leasings, cartes de crédit et
produits d’épargne.

E-mail

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/24h

L’assurance maladie de base est obligatoire pour
toute personne habitant en Suisse. Couvrez les
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant
une complémentaire avec un rabais.

Téléphone

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous
présenter dans le présent catalogue toute une série de services
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs,
médias & actualités.

2017/2018
2015/2016

Zurich ne vous garantit pas
uniquement la meilleure
protection, mais en tant
que membre vous bénéficiez en plus des conditions
avantageuses sur les assurances voiture, ménage,
responsabilité
civile, ainsi que les assurances immobilières.

Téléphone

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de reduction sur
l’abonnement annuel
imprimé ou digital
www.fhschweiz.ch/tdg

est l’unique association faîtière nationale regroupant les
professionnels des RH et de la formation.
est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute
la Suisse.
représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les
branches et de toutes les tailles d’entreprises.
a pour mission de développer les compétences professionnelles
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
est l’organisation gestionnaire des examens professionnels
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines,
www.hrse.ch.
s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel,
sociale et de formation.
offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la
profession. Prochain congrès: septembre 2018
édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Description
Gammes universelles avec
assurance annulation
des coûts, assistance aux
personnes, assistance en
cas de panne de voiture,
assistance juridique lors
de voyages, accidents
d’avion, retard des avions,
compléments d’assurance
maladie, assistance à
domicile, service de blocage de la carte de crédit
et du téléphone, conseils
médicaux 24h/24, service
de traduction simultanée
et hotline de voyage.
L’assistance est offerte aux
personnes individuelles et
aux familles.

NPA Localité

En tant qu’association faîtière nationale regroupant les professionnels des RH et de la formation de l’économie et de l’administration, nous
nous réjouissons de poursuivre notre coopéra
ation avec FH SUISSE, organisation faîtière suisse
des diplômés de hautes écoles spécialisées
(HES), qui compte plus de 48 000 membres.

HR Swiss…

exclu

NPA Localité

Membres

Nouveautés intéressantes

siv

exclu

Rue/N°

Membres

Parmi un choix de plus de «persorama» paraît 4 fois
7 millions de livres choisis- par an, publie des articles
sez votre lecture préférée spécialisés sur les thèmes
sur Buchhaus.ch. Le mieux des ressources humaines
dans tout ça ? En plus d’un et du management, met
rabais de 15%, vous bénéfi- en lumière la situation
ciez également d’une livrai- des RH en Suisse.
son gratuite en courrier B.
www.persorama.ch

siv

Ensemble de prestations
bancaires, hypothèque

Rue/N°

Qui en profite?
Membres

Les voitures Volvo ont une
des traditions les plus riches
dans la branche automobile.
La marque possède une
longue histoire pour ses innovations mondiales dans
les domaines de la sécurité
et de l’environnement. Volvo c’est un design scandinave unique, une force d’innovation légendaire, le plaisir de la conduite, une qualité pour une longue durée
de vie et un engagement
important pour que l’automobile soit le plus en accord possible avec l’environnement.

esc

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Description
Où votre prochain périple
Avec les vélos en librevous conduira-t-il? Nous
service de PubliBike,
dessinons les contours de
profitez de rouler en toute
votre expédition! Nos conseil- liberté dans les villes de
lers en voyage sillonnent le Suisse. Grâce à ce service
monde jusqu’à trois mois par disponible 7j/7, 24h/24,
année, emmagasinant ainsi vous avez la possibilité
de précieuses connaissances. d’emprunter un vélo dans
Connaissances qu’ils mettent une station et de le rendre
ensuite à profit dans nos
dans une autre, une fois
succursales en partageant
arrivé à destination. En
avec vous des astuces et en choisissant l’abonnement
vous dévoilant des itinéraires national, vous avez accès
captivants.
avec une seule carte aux
réseaux PubliBike de toute
la Suisse.

Carte de crédit
sans taxe annuelle
o
lusiv

Prénom/Nom

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/bilan

Caisse maladie

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

siv

exclu

e

Prénom/Nom

es

Assistance
sivo
sclu

A

Plus de journaux
et de magazines

Monsieur

persorama

sif

exclu

Madame

ivo
clus

Auto, moto, mobilier,
responsabilité civile et
privée, immeuble

A

Livres

sif

exclu

Monsieur

Volvo

siv

exklu

Madame

Prestations
et réductions

sif

Vélos en libre-service

Assurance & argent
exklu

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Médias, nouvelles & services
exclu

Vacances

105

siv

siv

exklu

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Mobilité & voyage

210

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare
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105

207
siv

exklu

Santé & carrière
sif
lusif
e
clu
xc
ex

sif

CRQP

Évaluation de la
candidaturelusiv
o
ivo
e
clus
sc
es
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Numéro de police:

* Les membres HR Swiss (incl. membres de leurs familles vivant dans le même foyer) peuvent en principe profiter des conditions spéciales, grâce aux contrats collectifs chez les assureurs. En raison d’une condition de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) les caisses maladies Sympany et Visana ne peuvent pas allouer des rabais collectifs. Mais les contrats collectifs restent en
vigueur. Dans le cas d’un développement positif les membres reçoivent de nouveau des rabais plus élevés et/ou d’autres prestations supplémentaires. Plus d`informations sous www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie/

Nombre de personnes:

Je suis/nous sommes déjà assuré(e)(s) auprès de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
et souhaite/souhaitons profiter des avantages du contrat collectif à l’échéance la plus proche.

J’aimerais recevoir les informations suivantes sur les prestations.

(par exemple: Bilan, l’abonnement annuel pour membres)

Description
Le CRQP, leader romand Dressez un rapport sur
Avoir des droits et les
exercer, ce sont souvent
de la formation profes vos références profesdeux choses bien diffésionnelle en gestion des sionnelles contenant les
rentes. Que ce soit sur le Ressources Humaines, informations relatives à
plan professionnel, privé, vous accompagne dans vos prestations et compétences – le tout en un
le développement de
chez soi ou en déplacevotre carrière RH par le coup d’œil.
ment, Protekta offre un
contrat assorti de condi- biais d’un conseil spéciations spéciales. Nouveau: lisé et de ses différentes Avec l’outil digital
„Checkster“, recueillez
Protection juridique privée formations:
plus. Avec cette offre vous – Formations continues: vos références et obtebénéficiez en plus de
sur des thèmes tech- nez un rapport clair. Ne
niques spécifiques, de présentez pas juste un
conseils juridiques d’une
dossier de candidature
valeur de 500 CHF de
courte durée, pour
couvertures dans les
maîtriser tous les as- convaincant mais mettez
également l’accent sur
pects RH
litiges des domaines
votre rapport de réfésuivants:
– Formations certifiantes : conditions de rences.
– droit de la personnalité/
protection juridique inpréparation optimales,
ternet
en présentiel et à
– droit d’auteur
distance, aux examens
– droit fiscal
du Certificat
– droit de la construction
d’assistant(e) en gespublique
tion du personnel et
– droit matrimonial
du Brevet fédéral de
– droit des successions
spécialiste RH pour
valider votre savoir
éprouvé.
Qui en profite?
Membres et personnes
Membres
vivant dans le même foyer.
Avantages
En plus du rabais, bénéfi- 10% de rabais
ciez d’un rabais de 10%
pour les assurances déjà
conclues à la Mobilière.

Economies
42 CHF par année
(Protection juridique
privée, de transports
et privée Plus pour 
plusieurs personnes)

Précisions
Ce rabais pour l’assurance
protection juridique peut
aussi être offert par la
Mobilière directement.
Pour cette raison vous
pouvez directement vous
adresser à votre agence
Mobilière la plus proche.

Commander
Ce rabais pour l’assurance
de protection juridique
peut être offert directement par la Mobilière.
Vous pouvez également
contacter directement
votre conseiller de la
Mobilière.

210
siv

exklu

sif

exclu

exklu

exclu

Fitness

Formation continue

Résumés Business

Prévoyance 50plus

Rezonance

Airline Trolley

Articles ménagers

Découvertes et
activités
o
lusiv
esc

siv
xclu siv
e
exclu

siv

exclu

Je m’intéresse/nous nous intéressons pour une offre de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
Veuillez joindre une copie de la police d’assurance actuelle pour toutes les personnes à assurer
(incl. membres de votre famille vivant dans le même foyer). Ainsi vous économisez du temps à
l’assureur, lors de l’établissement du contrat.

Demande d’offre d’assurance maladie

Commande d’autres produits/services

esc

Langues, culture & loisirs

siv
xklu siv
e
exklu

exclu

Protection
juridique
o
lusiv

210

Guide gastronomique
et culturel
Oh!Box

Pass du ski

siv

Lorange Institute of Affaires Zurich – CEIBS Zurich
Campus – compte parmi
le Top 15 des Business
Schools mondiales. En
plus de l’offre de la formation Global EMBA sur
20 mois, l’institut propose
plusieurs journées séminaires sur différentes thématiques.
Après 1 devise, 1 jour –
1 catégorie – 1 focus –
1 point. Scientifiques,
professeurs, experts référents vous font partager
leurs connaissances avec
grand intérêt.
Toujours avec une forte
référence à la pratique,
en lien avec les connaissances avec application
de concepts et définitions
de solutions.

Membres

Grâce à GetAbstract,
vous apprenez des nouveautés chaque jour. En
un coup d›œil, restez informé des nouvelles tendances du business, de
l'économie, de la société
et du lifestyle.
– Plus de 15000 résumés
de livres en sept
langues
– Prise de connaissance
en 10 minutes – critique, take-aways, données de contenu, citation, biographie
– Lire ou écouter, en ligne ou offline
– Application gratuite

Membres

Membres

Membres

Rapport de références
gratuit

– Plus de 10 % de rabais
Réduction de 50% sur
Offre «Privilège» pour
la journée séminaire de
membres pour toute
sur toutes les abonnenouvelle souscription à votre choix
ments
l’un de nos abonnements
«z» d’une durée de 12 à
– Accès test gratuit pour
24 mois
3 jours, disponible de
suite

– Abo Starter: 58.50 au
lieu de 65 CHF (12 mois)
– Abo Starter+: 98.10 au
lieu de 109 CHF
(12 mois)
– Abo Pro: 296.10 au lieu
de 329 CHF (12 mois)

Description
La Fondation Benefit est Rezonance est un réseau Achetez cet objet rare et
une fondation de bienfai- de personnes, de connais- original pour votre maisance basée à Hofstetten. sances et d’affaires s’adres- son, votre bureau ou sursant aux individus et aux prenez vos amis avec ce
Elle a pour objectif la
promotion des connais- entreprises qui souhaitent cadeau extraordinaire.
développer leurs échanges
sances générales
pour les questions en ma- en Suisse romande. DeLes Airline-Trolleys
tière de capitalisation en puis sa création en 1998, peuvent être utilisés
Rezonance est devenue
assurances.
comme minibar, meuble
une véritable institution
pour TV, meuble de buLes membres bénéficient avec plus de 42 000
reau, de salle de bains,
membres. Rezonance orga- etc. Pratiques et esthéde conditions tarifaires
nise 25 conférences par
spéciales pour le sémitiques! Produits de qualinaire «50plus, quelques année attirant une
té suisse, les Trolleys
années avant la retraite». moyenne de 160 persont fabriqués dans notre
sonnes. Chaque mois, son maison. Nous proposons
site Internet rezonance.ch divers designs et moreçoit la visite de 25 000 dèles.
personnes et plus de 100
annonces sont publiées
par la communauté toujours plus active des
membres. En tant que
membre Premium sur le
site de rezonance.ch, vous
accédez à un statut d’utilisateur avancé avec des
fonctionnalités et des
avantages particuliers.
Qui en profite?
Membres et leurs
Membres
Membres
partenaires
Avantages
20% de rabais sur les
20% de rabais pour les
40% de rabais sur toute
frais du cours
membres Premium avec l’offre
un contrat de 12 mois
(prix sans rabais 150
CHF)

Economies
– Prix pour 1 personne : 30 CHF p.a.
24 au lieu de 30 CHF
– Prix pour 2 personnes
(membre HR Swiss et
accompagnant(e)) :
40 au lieu de 50 CHF

Selon le prix de la
formation

Rabais spécial de 20%

Individuelles

Offre complète de
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 31 40

Offre valable contre présentation de l’attestation
d’affiliation ainsi que du
bon de réduction spécifique

Le prix de la journée de Comment ça fonctionne: Les membres bénéfiséminaire peut varier en – Choisissez un abonne- cient, en plus, d’une réduction de 20% (max.
ment flexible
fonction de la théma– Fouillez dans les der- 500 CHF) pour un
tique.
Données tarifaires détail- niers titres les plus ap- conseil individuel.
préciés
lées sur le site:
– Créez votre liste de lecwww.ceibs.ch/en/
ture personnelle
learning/events
– Partagez du contenu intéressant avec vos amis
gratuitement

Conseils et informations Préparez maintenant
votre rapport de références et découvrez toute
Par email:
notre offre de prestacrqp@crpm.ch
tions – Randstad, votre
partenaire compétent
Par tél. 021 341 31 40
pour les emplois temporaires et de durée indéInscriptions:
terminée.
www.crqp.ch
www.randstad.ch/fr/fh

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
letsgo-fit
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande

Commander sur
Autres informations et
inscription à une journée www.fhschweiz.ch/fr/
getabstract/
de séminaire:
www.fhschweiz.ch/
formationcontinue

Découvrez votre région à Un proverbe irlandais dit
½ prix! Les Oh!Pass sont «Les rires éclatent mieux
lorsque la nourriture est
de vrais concentrés de
bonnes affaires dans votre bonne!», c’est notre vision;
région! Une sélection de passer de bons moments
plus de 70 activités, toutes autour d’une bonne table!
Pour les amoureux de la
Cuisiner est à la mode et à ½ prix sur les thématiques suivantes: Gastrono- gastronomie de nos rérend encore plus heureux quand on n’utilise mie, Bien-être, Sport, Dé- gions et des découvertes
culturelles, le guide la clé
pas seulement les bons couvertes et Escapades.
ingrédients, mais égale- Misez sur les activités lo- est fait pour vous ! Plus de
ment les bons outils à la cales dans votre région et 100 offres à découvrir, un
concept gagnant-gagnant
profitez des thèmes Dépréparation!
avec les restaurateurs procouvertes et Escapades
pour mettre le cap un peu posant un menu à ½ prix
et un sponsor de choix,
plus loin!
Norbert de Top Chef!

Membres

Membres

20% de rabais sur toute
l’offre online de
Kuhn Rikon

Oh!Pass est le seul pro- – Economie potentielle
duit Suisse qui vous perde CHF 9 000
met de profiter d’activités
variées dans votre région, – Se partage avec les
seul ou accompagné, tout proches, la famille et
en faisant des économies! les amis

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les Oh!Pass!

Membres

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le guide la clé romande!

O!Box, le spécialiste
Suisse du coffret cadeau!
Découvrez notre sélection
de coffrets cadeau à
thèmes et nos 1500 expériences, disponibles à
l’unité! Il y en a pour tous
et pour tous les goûts: en
solo ou en duo, traditionnel ou insolite!
Envie de gâter vos
proches ou vous faire
plaisir, rendez-vous sur
www.ohbox.ch!

Membres

Plus d’informations sur:
www.ceibs.ch ou tél.
044 728 99 44

Plus d’informations et
inscriptions sur:
www.fhschweiz.ch/
prevoyance50plus

Vous trouverez plus d’informations sur l’offre
Kuhn Rikon sous
l’adresse suivante:
www.fhschweiz.ch/
articlesmenagers

Retrouvez toutes nos ré- – Découvrez les deux
guides disponibles : La
gions: Vaud, Fribourg,
clé romande (FR, VD,
Genève, Valais et Neuchâtel et profitez de votre GE, VS) et la clé alémanique (Bienne, Bern,
Oh! Pass jusqu’au 31 janFribourg)
vier 2019!
Rejoignez la communauté
OhPass sur Facebook et – Valable jusqu’au 31 janne ratez aucun bon plan! vier 2019

Commander
Pour profiter du rabais il Saisissez directement le 1. Choisissez vos produits Commande auprès de
FH SUISSE:
suffit d’écrire un mail à code d’accès
sous ch.kuhnrikon.
«FHSCHWEIZ» lors de
www.fhsuisse.ch/ohpass,
com
mailbox@fhsuisse.ch
votre commande sur
par tél.
Vous recevrez alors un
www.airlinetrolley.ch et 2. Saisissez le code ra043 244 74 55
code spécial que vous
le rabais sera automatiou par le biais du talon
pourrez saisir lors de
bais «FH-CH-KR-20»
quement déduit.
l’inscription, sur le site
dans le panier (le ra- de commande
www.rezonance.ch. Si
bais sera
vous êtes déjà inscrit,
automatiquement déduit)
Rezonance vous remboursera les mois restant de
votre abonnement.
3. Paiement Visa, Master
Card, Carte postale,
PayPal ou sur facture

exclu

o

siv
esclu

Séjours linguistiques

Service panier scadeau
Shop en ligne Canon
ivo
esclu

Rien de plus simple!

Membres

Qui en profite?
Membres

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les coffrets et expériences!

Economies
Grâce à votre apparte- Individuelles
nance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le Winter Pass!

Toutes nos offres sont
continuellement mises à
jour; ne manquez aucun
bon plan et rejoignez la
communauté Oh!Box sur
Facebook!

Le Winter Pass se présente sous la forme d’un
petit guide au format
pratique, qui se glissera
facilement dans votre
poche.
Une seule règle: toutes
les cartes journalières à
½ prix!
Valable pendant toute la
saison d’hiver 2017-2018

Rien de plus simple!

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhsuisse.ch/
winterpass, par tél.
043 244 74 55
ou par le biais du talon
de commande

Sur le site www.la-cle.ch, – Sur le site
www.ohbox.ch,
inscrivez le code
inscrivez
«FHSuisse1006» dans la
case CODE dans le
«FHSuisse1006» dans
panier d’achat
l’encart réservé aux
clubs
– Choisissez votre expérience ou votre coffret

sif

sif
xclu sif
e
exclu

exclu

esclu

siv

exclu

e-Brands offre aux
membres HR Swiss un
shop en ligne pour des
produits Canon à prix
avantageux (p. ex
caméras, vidéo, beamer,
imprimante, scanner et
autre accessoires).

e-Brands vous offre un
service de conseil, gestion de la marque et busiLes idées cadeaux de
ness dans le domaine
KorbArt sont idéales
e-commerce, Social Mepour les gourmets ou les dia et CMS.
amateurs de wellness,
mais également pour
e-Brands et là pour réaliMadame, pour
ser vos idées business.
MONSIEUR, pour les bébés et les enfants.
KorbArt : Des cadeaux
originaux pour tous
types d’événement, tous
les goûts et tous les
budgets.

Le marché de l›art te
semble trop décalé des
réalités ? Et ce, bien que
de nombreux artistes
produisent de magnifiques œuvres d’art à des
prix abordables ?
C’est exactement ce que
tu trouveras chez artiazza, notre jeune start-up,
fruit du cursus de master
de l’an dernier à la HES
de Lucerne.
Viens découvrir plus de
500 tableaux, photographies et sculptures, vendus pour la plupart à
moins de 150 CHF. Tu
peux liker, commenter et
acheter directement en
ligne.
Le modèle artiazza est
unique au monde. Davantage d’informations
sur :
www.artiazza.com

Membres

Membres

Livraison franco de port
avec PostPac-Priority pour
les paniers cadeaux de
l’assortiment en ligne.

11 CHF par commande
en ligne.

Membres

exklu

sif

exclu

sif

o

e
esclu

siv
esclu

siv
xclu siv
e
exclu

exclu

Vins

Chez TRANSLATIONLe TOEIC et le TOEFL
sont des tests de langue PROBST AG, plus de 300
reconnus à l’échelle in- traducteurs, traductrices
ternationale. Ils permet- et linguistes professiontent d’évaluer de manière nels, traduisent, corrigent
fiable les connaissances et interprètent pour vous
en anglais et de révéler – dans plus de 30
langues et 20 domaines
d’éventuelles lacunes.
Ces prestations linguis- de spécialisation. Les
tiques certifiées sont re- corrections sont effecconnues par les emplo- tuées par des relecteurs
professionnels maîtrisant
yeurs et les hautes
écoles, et parfois exigées parfaitement la langue
cible ce qui garantit un
explicitement dans les
niveau d’exactitude très
appels à candidature.
Désormais, les membres élevé.
d’une association
affiliée à HR Swiss bénéficient, grâce à une collaboration directe avec le
Language Testing Service
(LTS) de Berlin, de conditions spéciales exclusives, de dates flexibles et
de durées d’évaluation
restreintes.

o

siv
esclu

exclu

– Taxe d’examen avantageuse de 150 au lieu de
260 CHF)
– Dates de test flexibles
sur rendez-vous
– Durée d’évaluation restreinte (7 jours ouvrables au lieu de 20 jours)
– Score Report et évaluation CECRL inclus

Les membres bénéficient Rabais de 10 % sur tous
d’un bon unique d’une les vins espagnols et itavaleur de 100 CHF (mot liens (valable également
avec les rabais promoticlé : «FHSUISSE100»)
Tous les membres bénéfi- onnels de Gerstl, mais
cient d’un rabais de 10 % non cumulable avec les
sur chacune de leur com- offres exclusives destinées aux membres de
mande. (Mot clé :
FH SUISSE).
«FHSUISSE»)

Individuelles

Economie de plus de
100 CHF et prestations
supplémentaires intéressantes

Avec un tel rabais, nous Durant la phase
ne faisons bien sûr aucun d’introduction, les tests
bénéfice. C’est pourquoi, ont lieu au bureau de FH
nous te serions très
SUISSE à Zurich.
reconnaissants de nous A compter du 1er novemfaire parvenir des propo- bre. Dès qu’une date a
sitions d’amélioration,
été réservée, celle-ci est
disponible également
des idées de coopérations et de nous recom- pour 7 autres personnes
max.
mander autour de toi.
info@artiazza.com.
Commander via
www.partnerstore.ch/
fhschweiz

Davantage
d’informations, telles que
le déroulement,
l›inscription et les dates
sur www.fhschweiz.ch/
testingcenter
Pour réserver d›autres
dates : 043 244 74 55 ou
mailbox@fhschweiz.ch
(mot clé: «TOEIC» ou
«TOEFL»)

Faire le plein, lavage
et faire les courses
o
lusiv
esc

Hotelcard

Location de voiture
AVIS

Location de voiture
Budget

Location de voiture
Hertz

Membres

Sports en plein air

siv

exclu

Description
Une bonne adresse sur La Migrol Private Card est L’Hotelcard fonctionne Depuis 1946 Avis aide les Budget vous offre des
Peu importe que vous
la scène viticole : Gerstl acceptée dans environ 370 sur le même principe
gens à se déplacer dans
véhicules de location
soyez en déplacement
Weinselektionen, avec stations-service (stations que le demi-tarif CFF.
plus de 165 pays et 5750 pour tous les jours avec la personnel ou privé.
son assortiment de pre- Migrol et Shell disposant Vous dormez dans l’hôtel stations de location. En
simplicité qui est la
Avec la location de
d’une boutique migrolino) de votre choix à moitié tant que compagnie de lo- marque de Budget. Béné- voiture Hertz, vous êtes
mier choix et son service de conseil sympa- en Suisse et dans la PL. En prix et cela quand, où et cation de premier plan,
ficiez des prix attractifs
toujours bien servi. En
thique et personnalisé, outre, la Migrol Private
aussi souvent que vous Avis tient à offrir une
dans plus de 3400 stations tant que numéro un moncompte parmi les œno- Card vous donne accès au le souhaitez. L’offre est flotte de véhicules qui –
de location dans plus de dial des sociétés de locathèques les plus fasci- plus important réseau Car étoffée de jour en jour
en Suisse et dans de nom- 124 pays.
tion de voiture, Hertz est
nantes.
Wash de Suisse, comptant sur le site www.hotelbreux autres pays – ne dé- Vous cherchez un véhicu- présent dans presque tous
La grande passion du
card.ch. Actuellement
environ 70 stations Car
passe pas les 6 mois d’âge. le de location pour une
les aéroports.
fondateur de
plus de 650 hôtels
Wash.
Afin de pouvoir garantir la visite de ville en Europe Les membres de
l’entreprise, Max Gerstl,
peuvent être réservés. Le satisfaction de notre clien- ou plutôt pour un Road- HR Swiss profitent des
ce sont depuis toujours Depuis sa fondation par potentiel d’économies
tèle, nous mettons en vi- trip sur un autre continent conditions spéciales sur
les vins de Bordeaux.
n’a pas de limites comme gueur notre slogan
Gottlieb Duttweiler en
– de la petite voiture
les véhicules
Mais bien sûr, les grands 1954, la société Migrol AG la carte peut être utilisée «We try harder» au quoti- jusqu’à la limousine con- de location privée partout
vins des meilleures régi- offre un service accueil- aussi souvent que sou- dien.
fortable, Budget a la
dans le monde. En Suisse
ons viticoles d’Espagne, lant et une infrastructure haitée durant sa validité.
voiture qui correspond à la gamme des véhicules
du Portugal, d’Italie, de des plus modernes à des Et le meilleur: votre parvotre besoin.
utilitaires est incluse dans
France, d’Allemagne,
tenaire bénéficie égaleprix abordables.
les offres spéciales.
d’Autriche et de Suisse
ment du demi prix si
font également partie de Davantage d’informations vous réservez une
son assortiment – et ce, sur :
chambre double; une
avec un excellent rap- www.migrolcard.ch
seule carte suffit pour
port qualité-prix.
deux.

Conditions avantageuses 20 % sur ta première
sur les produits Canon. commande sur
L’offre change tous les
www.artiazza.com
mois.

p. ex. une œuvre unique
pour 80 au lieu de 100
CHF. Nous prélevons
normalement une commission de 25 %, mais
lors de ta première commande, nous ne prélèverons que 5 %.

siv

exklu

sif

siv

siv

Mobilité & voyage
exclu

Les membres et leurs
entreprises

Connecte-toi sur
www.artiazza.com,
choisis ton œuvre d’art
préférée, dépose-la dans
le panier et saisis ensuite
L’adhésion est vérifiée
Davantage d’informations après votre commande. le code de bon d›achat
suivant pour finaliser ta
sur: fhschweiz.ch/
korbart
Plus d’infomations sur commande :
«FHAlumni2017»
l’offre sous www.fhschweiz.ch/fr/ canon
Profite bien de ton
œuvre d’art unique!
Commander sur
www.korbart.ch avec le
code de bon d’achat
«FHKORB».

siv

siv

Les membres et leurs
partenaires

Précisions
Ensemble avec nos clients, Envoi possible à des
nous organisons le séjour tiers, avec une carte de
linguistique parfait en pla- vœux appropriée et un
çant les besoins person- texte personnalisé.
nels de nos clients en pre- Pack sérénité tout compris pour les entreprises.
mière ligne
Apprenez-en davantage
sur www.korbart.ch/
firmenkunden
Commander
Via Boa Lingua,
indiquer «MKT_FHCH»
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winterthour
041 726 86 96 Zoug
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/
sejours-linguistiques

exklu

Test de langue
Tableaux et sculptures
TOEIC® & TOEFL®
sivo ITP Traductions
sclu sivo
sivo

siv

KorbArt propose d’élégants paniers cadeaux
aux particuliers et aux
entreprises. Ceux-ci
contiennent des produits
de qualité supérieure,
sont préparés avec
beaucoup de soin et
d’amour du détail, et
décorés en fonction de
l’événement célébré.

siv
xklu siv
e
exklu

exclu

exclu

Description
Le Winter Pass vous per- Offrez-vous une pause vamet d’obtenir une carte cances. Vivez votre vie à
journalière à ½ prix au- fond et enrichissez-vous
près de 16 stations parte- d’expériences. Avec Boa
Lingua vivez les langues de
naires!
Payer votre abonnement à manière authentique,
½ prix, cela veut dire plus quelque soit votre âge ou
de journées de ski, plus votre situation de vie.
de raclettes, plus de plaiVous êtes suivi personnelsir et sans vous ruiner!
lement.
Vous êtes informés de manière claire et compréhensible.
Nous partageons notre
enthousiasme avec vous.
Chez nous, conseiller signifie accompagner.
Prenez aujourd’hui rendezvous pour un conseil gratuit dans l’une de nos filiales suisse.

siv

exklu

sif

Avantages
– Une entrée offerte
– 5% de rabais sur toute
Personnalisez vos cadans une station de ski l’offre de cours
deaux grâce aux 1500
expériences à imprimer
– Un abonnement annuel
dans l’instant à la mai- – 16 stations partenaires gratuit à «PME Magazine»
son!
en Suisse romande
d’une valeur de 198 CHF
(réservations de type
Boa Lingua Business
Class)

Précisions
Les nostalgiques peuvent
se faire livrer le Trolley
avec une plaquette Swissair. Les frais de licence
pour le nom Swissair entièrement reversés à la
«Swiss Staff Foundation
for Children in need»

sif

siv

exclu

Bénéficiez d’un rabais
sur la première marque
suisse d’articles ménagers et d’ustensiles de
cuisine!

Par ex. Airline Trolley en
blanc, rouge, noir ou
anodisé incl. 3 tiroirs et
2 plateaux pour 839.90
au lieu de 1 399.70 CHF
(TVA incl.)

exklu

siv

exclu

Accès aux 49 clubs Let’s
Go Fitness.
Elaboration de programmes personnels adaptés.
Nombreux cours collectifs dynamiques et variés.
Espace wellness (hammam, sauna, jacuzzi).
Possibilité de suspendre
votre abonnement sans
frais
(7-90j/année
d’abonnement).

siv

207

Qui en profite?
Membres

Membres

Les activités de plein air
sont idéales lors d’une
sortie entre amis, une
sortie de groupe ou une
sortie d’entreprise. Le
rafting et le canyoning
sont des activités de
sports d’eau-vive qui
s’adressent à un public
sportif.
Des jeux team-building
sont également proposés
et abordables par des
participants moins sportifs, comme lors d’une
sortie d’entreprise, d’un
enterrement de vie de
garçon ou de jeune fille.

Membres
Membres et personnes
Membres et personnes
Membres et personnes
vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer

Avantages
–Rabais intéressant sur les Les membres reçoivent le Rabais allant jusqu’à
Jusqu’à 15% de rabais sur
rabais sur les cartes
carburants
les taux flexibles de loca20% pour des locations
–Nombre de points Cumu- annuelles.
qui peuvent être sujet à un tion en Suisse et jusqu’à
lus doublé lors du ravitailrabais en Suisse et jusqu’à 10% à l’étranger.
lement en carburant avec
15% pour des locations à
la Migrol Private Card
l’étranger.
–Aucun frais de paiement
par carte ou de facturation
–Carte supplémentaire
gratuite
Economies
– 1 carte annuelle pour Par exemple: env. 125 CHF Par exemple: env. 139
– 3 cts/l de rabais sur
Exemple:
79 au lieu de 99 CHF pour une location d’une CHF pour une location
Ribeira del Duero, Vega l’essence et le diesel
Clara. 15.30 au lieu de – Rabais de 1 cts/l sous
– 1 carte pour 2 années- semaine en Suisse d’une d’une semaine en Suisse
forme de bons Cumulus pour 133 au lieu de
19 CHF la bouteille.
berline familiale automa- d’une berline familiale
– Taxe annuelle pour la
automatique (Groupe M)
tique (Groupe M)
198 CHF
carte principale (10.75 – 1 carte pour 3 années
CHF)
pour 187 au lieu de
– Taxe annuelle pour la
297 CHF
carte supplémentaire
(5.40 CHF)
Précisions
Plus d’informations sur Surtout pendant les pério- Surtout pendant les périoCes conditions spéciales En plus d’un service de
l’offre et sur les hôtels: des des vacances scos’appliquent à l’ensemble livraison dans toute la
des des vacances scolaires, veuillez réserver
www.hotelcard.ch
des membres – aussi bien Suisse, Gerstl-Weine
laires, veuillez réserver
propose différentes posen tant que particulier
votre véhicule de location votre véhicule de location
que dans le cadre de leur sibilités d’enlèvement de
à temps. Plus
à temps. Plus
marchandise en Suisse
activité au sein de leur
d’information sous
d’information sous
entreprise (p. ex. en tant alémanique.
www.avis.ch
www.budget.ch
que responsable du RH). Vous trouverez les différents sites et le calendrier des dégustations
sur www.gerstl.ch
Commander
Vous trouverez de plus Envoyez vos comman- Imprimer la demande de Commandez votre Ho- Réservez directement sous Veuillez commander
carte aux conditions spé- telcard personnelle via
amples informations sur des avec la mention
directement via:
ce lien:
ciales sur
«FH SUISSE» à
cette offre sur
www.avis.ch avec
www.hotelcard.ch/
www.fhschweiz.ch/
roger@gerstl.ch ou
www.fhschweiz.ch/
le numéro de rabais
www.budget.ch
fhschweiz.
migrol,
commandez par téléuebersetzungen
«AWD F561900»
avec le numéro de rabais
phone au 058 234 22 88. la remplir, la signer et l’en- Ou par téléphone au
«BCD: L779800»
0800 083 083 (pour les Plus d’informations sous:
voyer à:
Ou demandez dès maincommandes par téléMigrolcard Center,
tenant, et en 20 seconwww.fhschweiz.ch/fr/avis Plus d’informations sous:
phone, donner le code
Case postale 4,
des, un devis personnel
www.fhschweiz.ch/fr/
de rabais «FH SUISSE»).
8305 Dietlikon
avec le code
budget
«FHSCHWEIZ» ou
«FHSCHWEIZ100» sur
www.translation-probst.
com.

Jusqu’à 20% de réduction 15% de réduction
en Suisse et jusqu’à 10%
de réduction dans le
monde entier, non
cumulable avec les offres
spéciales.

Exemple: env. 140 CHF
de rabais à la location
d’un véhicule de la classe
moyenne en Suisse pendant une semaine

15% de réduction pour les
4 activités suivantes:
– Canyoning
Rando Aquatique
– Bellyak kayak couché
– Enigmes & Sensations
– Culture & Aventure

Membre HR Swiss, ont
également la possibilité
de s’inscrire gratuitement
au Hertz Gold Plus
Rewards avant la première
location
(processus plus simple et
plus rapide, places situées
à proximité, offres
spéciales, etc.)
Réservation au
tél. 0848 82 20 20
ou via le lien en ligne sur
www.fhschweiz.ch/fr/
hertz

Commande auprès de
www.gruyere-escapade.
ch
avec le mot-clé
«FHSCHWEIZ»

Veuillez indiquer à
chaque
fois le numéro de réduction d’entreprise
«CDP 711285»

19.10.2017 11:39:55
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Santé & carrière
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lusif
e
clu
xc
ex

sif

CRQP

Évaluation de la
candidaturelusiv
o
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e
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Qui en profite?
Membres et personnes
Membres
vivant dans le même foyer.
Avantages
En plus du rabais, bénéfi- 10% de rabais
ciez d’un rabais de 10%
pour les assurances déjà
conclues à la Mobilière.

Economies
42 CHF par année
(Protection juridique
privée, de transports
et privée Plus pour
plusieurs personnes)

Précisions
Ce rabais pour l’assurance
protection juridique peut
aussi être offert par la
Mobilière directement.
Pour cette raison vous
pouvez directement vous
adresser à votre agence
Mobilière la plus proche.
Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Numéro de police:

* Les membres HR Swiss (incl. membres de leurs familles vivant dans le même foyer) peuvent en principe profiter des conditions spéciales, grâce aux contrats collectifs chez les assureurs. En raison d’une condition de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) les caisses maladies Sympany et Visana ne peuvent pas allouer des rabais collectifs. Mais les contrats collectifs restent en
vigueur. Dans le cas d’un développement positif les membres reçoivent de nouveau des rabais plus élevés et/ou d’autres prestations supplémentaires. Plus d`informations sous www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie/

Nombre de personnes:

Je suis/nous sommes déjà assuré(e)(s) auprès de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
et souhaite/souhaitons profiter des avantages du contrat collectif à l’échéance la plus proche.

J’aimerais recevoir les informations suivantes sur les prestations.

(par exemple: Bilan, l’abonnement annuel pour membres)

Description
Le CRQP, leader romand Dressez un rapport sur
Avoir des droits et les
exercer, ce sont souvent
de la formation profes vos références profesdeux choses bien diffésionnelle en gestion des sionnelles contenant les
rentes. Que ce soit sur le Ressources Humaines, informations relatives à
plan professionnel, privé, vous accompagne dans vos prestations et compétences – le tout en un
le développement de
chez soi ou en déplacevotre carrière RH par le coup d’œil.
ment, Protekta offre un
contrat assorti de condi- biais d’un conseil spéciations spéciales. Nouveau: lisé et de ses différentes Avec l’outil digital
„Checkster“, recueillez
Protection juridique privée formations:
plus. Avec cette offre vous – Formations continues: vos références et obtebénéficiez en plus de
sur des thèmes tech- nez un rapport clair. Ne
niques spécifiques, de présentez pas juste un
conseils juridiques d’une
dossier de candidature
valeur de 500 CHF de
courte durée, pour
couvertures dans les
maîtriser tous les as- convaincant mais mettez
également l’accent sur
pects RH
litiges des domaines
votre rapport de réfésuivants:
– Formations certifiantes : conditions de rences.
– droit de la personnalité/
protection juridique inpréparation optimales,
ternet
en présentiel et à
– droit d’auteur
distance, aux examens
– droit fiscal
du Certificat
– droit de la construction
d’assistant(e) en gespublique
tion du personnel et
– droit matrimonial
du Brevet fédéral de
– droit des successions
spécialiste RH pour
valider votre savoir
éprouvé.

Commander
Ce rabais pour l’assurance
de protection juridique
peut être offert directement par la Mobilière.
Vous pouvez également
contacter directement
votre conseiller de la
Mobilière.
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Fitness

Formation continue

Résumés Business

Prévoyance 50plus

Rezonance

Airline Trolley

Articles ménagers

Découvertes et
activités
o
lusiv
esc

siv
xclu siv
e
exclu

siv

exclu

Je m’intéresse/nous nous intéressons pour une offre de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
Veuillez joindre une copie de la police d’assurance actuelle pour toutes les personnes à assurer
(incl. membres de votre famille vivant dans le même foyer). Ainsi vous économisez du temps à
l’assureur, lors de l’établissement du contrat.

Demande d’offre d’assurance maladie

Commande d’autres produits/services

esc

Langues, culture & loisirs

siv
xklu siv
e
exklu

exclu

Protection
juridique
o
lusiv
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Guide gastronomique
et culturel
Oh!Box

Pass du ski

siv

Lorange Institute of Affaires Zurich – CEIBS Zurich
Campus – compte parmi
le Top 15 des Business
Schools mondiales. En
plus de l’offre de la formation Global EMBA sur
20 mois, l’institut propose
plusieurs journées séminaires sur différentes thématiques.
Après 1 devise, 1 jour –
1 catégorie – 1 focus –
1 point. Scientifiques,
professeurs, experts référents vous font partager
leurs connaissances avec
grand intérêt.
Toujours avec une forte
référence à la pratique,
en lien avec les connaissances avec application
de concepts et définitions
de solutions.

Membres

Grâce à GetAbstract,
vous apprenez des nouveautés chaque jour. En
un coup d›œil, restez informé des nouvelles tendances du business, de
l›économie, de la société
et du lifestyle.
– Plus de 15›000 résumés
de livres en sept
Langues
– Prise de connaissance
en 10 minutes – critique, take-aways, données de contenu, citation, biographie
– Lire ou écouter, en ligne ou offline
– Application gratuite

Membres

Membres

Membres

Rapport de références
gratuit

– Plus de 10 % de rabais
Réduction de 50% sur
Offre «Privilège» pour
la journée séminaire de
membres pour toute
sur toutes les abonnenouvelle souscription à votre choix
ments
l’un de nos abonnements
«z» d’une durée de 12 à
– Accès test gratuit pour
24 mois
3 jours, disponible de
suite

Description
La Fondation Benefit est Rezonance est un réseau Achetez cet objet rare et
une fondation de bienfai- de personnes, de connais- original pour votre maisance basée à Hofstetten. sances et d’affaires s’adres- son, votre bureau ou sursant aux individus et aux prenez vos amis avec ce
Elle a pour objectif la
promotion des connais- entreprises qui souhaitent cadeau extraordinaire.
développer leurs échanges
sances générales
pour les questions en ma- en Suisse romande. DeLes Airline-Trolleys
tière de capitalisation en puis sa création en 1998, peuvent être utilisés
Rezonance est devenue
assurances.
comme minibar, meuble
une véritable institution
pour TV, meuble de buLes membres bénéficient avec plus de 42 000
reau, de salle de bains,
membres. Rezonance orga- etc. Pratiques et esthéde conditions tarifaires
nise 25 conférences par
spéciales pour le sémitiques! Produits de qualinaire «50plus, quelques année attirant une
té suisse, les Trolleys
années avant la retraite». moyenne de 160 persont fabriqués dans notre
sonnes. Chaque mois, son maison. Nous proposons
site Internet rezonance.ch divers designs et moreçoit la visite de 25 000 dèles.
personnes et plus de 100
annonces sont publiées
par la communauté toujours plus active des
membres. En tant que
membre Premium sur le
site de rezonance.ch, vous
accédez à un statut d’utilisateur avancé avec des
fonctionnalités et des
avantages particuliers.
Qui en profite?
Membres et leurs
Membres
Membres
partenaires
Avantages
40% de rabais sur toute
20% de rabais sur les
20% de rabais pour les
frais du cours
membres Premium avec l’offre
un contrat de 12 mois
(prix sans rabais 150
CHF)

Economies
– Prix pour 1 personne : 30 CHF p.a.
– Abo Starter: 58.50 au
24 au lieu de 30 CHF
lieu de 65 CHF (12
– Prix pour 2 personnes
mois)
(membre HR Swiss et
– Abo Starter+: 98.10 au
accompagnant(e)) :
lieu de CHF (12 mois)
– Abo Pro: 296.10 au lieu 40 au lieu de 50 CHF
de 329 CHF (12 mois)

Selon le prix de la
formation

Rabais spécial de 20%

Individuelles

Offre complète de
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 31 40

Offre valable contre présentation de l’attestation
d’affiliation ainsi que du
bon de réduction spécifique

Le prix de la journée de Comment ça fonctionne: Les membres bénéfiséminaire peut varier en – Choisissez un abonne- cient, en plus, d’une réduction de 20% (max.
ment flexible
fonction de la théma– Fouillez dans les der- 500 CHF) pour un
tique.
Données tarifaires détail- niers titres les plus ap- conseil individuel.
préciés
lées sur le site:
– Créez votre liste de lecwww.ceibs.ch/en/
ture personnelle
learning/events
– Partagez du contenu intéressant avec vos amis
gratuitement

Conseils et informations Préparez maintenant
votre rapport de références et découvrez toute
Par email:
notre offre de prestacrqp@crpm.ch
tions – Randstad, votre
partenaire compétent
Par tél. 021 341 31 40
pour les emplois temporaires et de durée indéInscriptions:
terminée.
www.crqp.ch
www.randstad.ch/fr/fh

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
letsgo-fit
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande

Autres informations et
Commander sur
inscription à une journée www.fhschweiz.ch/fr/
de séminaire:
getabstract/
www.fhschweiz.ch/
formationcontinue

Découvrez votre région à Un proverbe irlandais dit
½ prix! Les Oh!Pass sont «Les rires éclatent mieux
lorsque la nourriture est
de vrais concentrés de
bonnes affaires dans votre bonne!», c’est notre vision;
région! Une sélection de passer de bons moments
plus de 70 activités, toutes autour d’une bonne table!
Pour les amoureux de la
Cuisiner est à la mode et à ½ prix sur les thématiques suivantes: Gastrono- gastronomie de nos rérend encore plus heureux quand on n’utilise mie, Bien-être, Sport, Dé- gions et des découvertes
culturelles, le guide la clé
pas seulement les bons couvertes et Escapades.
ingrédients, mais égale- Misez sur les activités lo- est fait pour vous ! Plus de
ment les bons outils à la cales dans votre région et 100 offres à découvrir, un
concept gagnant-gagnant
profitez des thèmes Dépréparation!
avec les restaurateurs procouvertes et Escapades
pour mettre le cap un peu posant un menu à ½ prix
et un sponsor de choix,
plus loin!
Norbert de Top Chef!

Membres

Membres

20% de rabais sur toute
l’offre online de
Kuhn Rikon

Oh!Pass est le seul pro- – Economie potentielle
duit Suisse qui vous perde CHF 9 000
met de profiter d’activités
variées dans votre région, – Se partage avec les
seul ou accompagné, tout proches, la famille et
en faisant des économies! les amis

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les Oh!Pass!

sif

exclu
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siv
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Plus d’informations sur:
www.ceibs.ch ou tél.
044 728 99 44

Plus d’informations et
inscriptions sur:
www.fhschweiz.ch/
prevoyance50plus

Vous trouverez plus d’informations sur l’offre
Kuhn Rikon sous
l’adresse suivante:
www.fhschweiz.ch/
articlesmenagers

Membres

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le guide la clé romande!

Retrouvez toutes nos ré- – Découvrez les deux
guides disponibles : La
gions: Vaud, Fribourg,
clé romande (FR, VD,
Genève, Valais et Neuchâtel et profitez de votre GE, VS) et la clé alémanique (Bienne, Bern,
Oh! Pass jusqu’au 31 janFribourg)
vier 2019!
Rejoignez la communauté
OhPass sur Facebook et – Valable jusqu’au 31 janne ratez aucun bon plan! vier 2019

Commander
Pour profiter du rabais il Saisissez directement le 1. Choisissez vos produits Commande auprès de
suffit d’écrire un mail à code d’accès
FH SUISSE:
sous ch.kuhnrikon.
«FHSCHWEIZ» lors de
mailbox@fhsuisse.ch
www.fhsuisse.ch/ohpass,
com
votre commande sur
Vous recevrez alors un
par tél.
www.airlinetrolley.ch et 2. Saisissez le code racode spécial que vous
043 244 74 55
le rabais sera automatipourrez saisir lors de
ou par le biais du talon
bais «FH-CH-KR-20»
quement déduit.
l’inscription, sur le site
dans le panier (le ra- de commande
www.rezonance.ch. Si
bais sera
vous êtes déjà inscrit,
automatiquement déRezonance vous rembourduit)
sera les mois restant de
votre abonnement.
3. Paiement Visa, Master
Card, Carte postale,
PayPal ou sur facture

Séjours linguistiques

O!Box, le spécialiste
Suisse du coffret cadeau!
Découvrez notre sélection
de coffrets cadeau à
thèmes et nos 1500 expériences, disponibles à
l’unité! Il y en a pour tous
et pour tous les goûts: en
solo ou en duo, traditionnel ou insolite!
Envie de gâter vos
proches ou vous faire
plaisir, rendez-vous sur
www.ohbox.ch!

Service panier scadeau
Shop en ligne Canon
ivo
esclu

Membres

Membres

Rien de plus simple!

Qui en profite?
Membres

Avantages
– Une entrée offerte
– 5% de rabais sur toute
Personnalisez vos cadans une station de ski l’offre de cours
deaux grâce aux 1500
expériences à imprimer
– Un abonnement annuel
dans l’instant à la mai- – 16 stations partenaires gratuit à «PME Magazine»
son!
en Suisse romande
d’une valeur de 198 CHF
(réservations de type
Boa Lingua Business
Class)

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les coffrets et expériences!

Economies
Grâce à votre apparte- Individuelles
nance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le Winter Pass!

Toutes nos offres sont
continuellement mises à
jour; ne manquez aucun
bon plan et rejoignez la
communauté Oh!Box sur
Facebook!

Le Winter Pass se présente sous la forme d’un
petit guide au format
pratique, qui se glissera
facilement dans votre
poche.
Une seule règle: toutes
les cartes journalières à
½ prix!
Valable pendant toute la
saison d’hiver 2017-2018

Rien de plus simple!

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhsuisse.ch/
winterpass, par tél.
043 244 74 55
ou par le biais du talon
de commande

Sur le site www.la-cle.ch, – Sur le site
www.ohbox.ch,
inscrivez le code
inscrivez
«FHSuisse1006» dans la
case CODE dans le
«FHSuisse1006» dans
panier d’achat
l’encart réservé aux
clubs
– Choisissez votre expérience ou votre coffret

sif
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e-Brands offre aux
membres HR Swiss un
shop en ligne pour des
produits Canon à prix
avantageux (p. ex
caméras, vidéo, beamer,
imprimante, scanner et
autre accessoires).

e-Brands vous offre un
service de conseil, gestion de la marque et busiLes idées cadeaux de
ness dans le domaine
KorbArt sont idéales
e-commerce, Social Mepour les gourmets ou les dia et CMS.
amateurs de wellness,
mais également pour
e-Brands et là pour réaliMadame, pour
ser vos idées business.
MONSIEUR, pour les bébés et les enfants.
KorbArt : Des cadeaux
originaux pour tous
types d’événement, tous
les goûts et tous les
budgets.

Le marché de l›art te
semble trop décalé des
réalités ? Et ce, bien que
de nombreux artistes
produisent de magnifiques œuvres d’art à des
prix abordables ?
C’est exactement ce que
tu trouveras chez artiazza, notre jeune start-up,
fruit du cursus de master
de l’an dernier à la HES
de Lucerne.
Viens découvrir plus de
500 tableaux, photographies et sculptures, vendus pour la plupart à
moins de 150 CHF. Tu
peux liker, commenter et
acheter directement en
ligne.
Le modèle artiazza est
unique au monde. Davantage d’informations
sur :
www.artiazza.com
Membres

11 CHF par commande
en ligne.

Individuelles

Economie de plus de
100 CHF et prestations
supplémentaires intéressantes

Les membres et leurs
partenaires

Avec un tel rabais, nous Durant la phase
ne faisons bien sûr aucun d’introduction, les tests
bénéfice. C’est pourquoi, ont lieu au bureau de FH
SUISSE à Zurich.
nous te serions très
reconnaissants de nous A compter du 1er novemfaire parvenir des propo- bre. Dès qu’une date a
été réservée, celle-ci est
sitions d’amélioration,
disponible également
des idées de coopérations et de nous recom- pour 7 autres personnes
max.
mander autour de toi.
info@artiazza.com.

Connecte-toi sur
www.artiazza.com,
choisis ton œuvre d’art
préférée, dépose-la dans
le panier et saisis ensuite
L’adhésion est vérifiée
Davantage d’informations après votre commande. le code de bon d›achat
suivant pour finaliser ta
sur: fhschweiz.ch/
korbart
Plus d’infomations sur commande :
«FHAlumni2017»
l’offre sous www.fhschweiz.ch/fr/ canon
Profite bien de ton
œuvre d’art unique!

sif

o

Davantage
d’informations, telles que
le déroulement,
l›inscription et les dates
sur www.fhschweiz.ch/
testingcenter
Pour réserver d›autres
dates : 043 244 74 55 ou
mailbox@fhschweiz.ch
(mot clé: «TOEIC» ou
«TOEFL»)

Vins

Les membres et leurs
entreprises

Mobilité & voyage
siv

exklu

sif

exclu

o

siv
esclu

siv

siv

Chez TRANSLATIONLe TOEIC et le TOEFL
sont des tests de langue PROBST AG, plus de 300
reconnus à l’échelle in- traducteurs, traductrices
ternationale. Ils permet- et linguistes professiontent d’évaluer de manière nels, traduisent, corrigent
fiable les connaissances et interprètent pour vous
en anglais et de révéler – dans plus de 30
langues et 20 domaines
d’éventuelles lacunes.
Ces prestations linguis- de spécialisation. Les
tiques certifiées sont re- corrections sont effecconnues par les emplo- tuées par des relecteurs
professionnels maîtrisant
yeurs et les hautes
écoles, et parfois exigées parfaitement la langue
cible ce qui garantit un
explicitement dans les
niveau d’exactitude très
appels à candidature.
Désormais, les membres élevé.
d’une association
affiliée à HR Swiss bénéficient, grâce à une collaboration directe avec le
Language Testing Service
(LTS) de Berlin, de conditions spéciales exclusives, de dates flexibles et
de durées d’évaluation
restreintes.

– Taxe d’examen avantageuse de 150 au lieu de
260 CHF)
– Dates de test flexibles
sur rendez-vous
– Durée d’évaluation restreinte (7 jours ouvrables au lieu de 20 jours)
– Score Report et évaluation CECRL inclus

Commander via
www.partnerstore.ch/
fhschweiz

exclu

exclu

Conditions avantageuses 20 % sur ta première
sur les produits Canon. commande sur
L’offre change tous les
www.artiazza.com
mois.

Commander sur
www.korbart.ch avec le
code de bon d’achat
«FHKORB».

sif

siv
xclu siv
e
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Livraison franco de port
avec PostPac-Priority pour
les paniers cadeaux de
l’assortiment en ligne.

p. ex. une œuvre unique
pour 80 au lieu de 100
CHF. Nous prélevons
normalement une commission de 25 %, mais
lors de ta première commande, nous ne prélèverons que 5 %.

exklu
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Membres

siv

siv

e
esclu

Membres

Précisions
Ensemble avec nos clients, Envoi possible à des
nous organisons le séjour tiers, avec une carte de
linguistique parfait en pla- vœux appropriée et un
çant les besoins person- texte personnalisé.
nels de nos clients en pre- Pack sérénité tout compris pour les entreprises.
mière ligne
Apprenez-en davantage
sur www.korbart.ch/
firmenkunden
Commander
Via Boa Lingua,
indiquer «MKT_FHCH»
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winterthour
041 726 86 96 Zoug
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/
sejours-linguistiques

exklu

Test de langue
Tableaux et sculptures
TOEIC® & TOEFL®
sivo ITP Traductions
sclu sivo
sivo

siv

KorbArt propose d’élégants paniers cadeaux
aux particuliers et aux
entreprises. Ceux-ci
contiennent des produits
de qualité supérieure,
sont préparés avec
beaucoup de soin et
d’amour du détail, et
décorés en fonction de
l’événement célébré.

siv
xklu siv
e
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exclu

Description
Le Winter Pass vous per- Offrez-vous une pause vamet d’obtenir une carte cances. Vivez votre vie à
journalière à ½ prix au- fond et enrichissez-vous
près de 16 stations parte- d’expériences. Avec Boa
Lingua vivez les langues de
naires!
Payer votre abonnement à manière authentique,
½ prix, cela veut dire plus quelque soit votre âge ou
de journées de ski, plus votre situation de vie.
de raclettes, plus de plaiVous êtes suivi personnelsir et sans vous ruiner!
lement.
Vous êtes informés de manière claire et compréhensible.
Nous partageons notre
enthousiasme avec vous.
Chez nous, conseiller signifie accompagner.
Prenez aujourd’hui rendezvous pour un conseil gratuit dans l’une de nos filiales suisse.

siv

exklu

sif

Précisions
Les nostalgiques peuvent
se faire livrer le Trolley
avec une plaquette Swissair. Les frais de licence
pour le nom Swissair entièrement reversés à la
«Swiss Staff Foundation
for Children in need»

siv

exclu

Bénéficiez d’un rabais
sur la première marque
suisse d’articles ménagers et d’ustensiles de
cuisine!

Par ex. Airline Trolley en
blanc, rouge, noir ou
anodisé incl. 3 tiroirs et
2 plateaux pour 839.90
au lieu de 1 399.70 CHF
(TVA incl.)

exklu

siv

exclu

Accès aux 49 clubs Let’s
Go Fitness.
Elaboration de programmes personnels adaptés.
Nombreux cours collectifs dynamiques et variés.
Espace wellness (hammam, sauna, jacuzzi).
Possibilité de suspendre
votre abonnement sans
frais
(7-90j/année
d’abonnement).

siv
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Faire le plein, lavage
et faire les courses
o
lusiv
esc

Hotelcard

Location de voiture
AVIS

Location de voiture
Budget

Location de voiture
Hertz

siv

exclu

Description
Une bonne adresse sur La Migrol Private Card est L’Hotelcard fonctionne Depuis 1946 Avis aide les Budget vous offre des
Peu importe que vous
la scène viticole : Gerstl acceptée dans environ 370 sur le même principe
gens à se déplacer dans
véhicules de location
soyez en déplacement
Weinselektionen, avec stations-service (stations que le demi-tarif CFF.
plus de 165 pays et 5750 pour tous les jours avec la personnel ou privé.
son assortiment de pre- Migrol et Shell disposant Vous dormez dans l’hôtel stations de location. En
simplicité qui est la
Avec la location de
d’une boutique migrolino) de votre choix à moitié tant que compagnie de lo- marque de Budget. Béné- voiture Hertz, vous êtes
mier choix et son service de conseil sympa- en Suisse et dans la PL. En prix et cela quand, où et cation de premier plan,
ficiez des prix attractifs
toujours bien servi. En
thique et personnalisé, outre, la Migrol Private
aussi souvent que vous Avis tient à offrir une
dans plus de 3400 stations tant que numéro un moncompte parmi les œno- Card vous donne accès au le souhaitez. L’offre est flotte de véhicules qui –
de location dans plus de dial des sociétés de locathèques les plus fasci- plus important réseau Car étoffée de jour en jour
en Suisse et dans de nom- 124 pays.
tion de voiture, Hertz est
nantes.
Wash de Suisse, comptant sur le site www.hotelbreux autres pays – ne dé- Vous cherchez un véhicu- présent dans presque tous
La grande passion du
card.ch. Actuellement
environ 70 stations Car
passe pas les 6 mois d’âge. le de location pour une
les aéroports.
fondateur de
plus de 650 hôtels
Wash.
Afin de pouvoir garantir la visite de ville en Europe Les membres de
l’entreprise, Max Gerstl,
peuvent être réservés. Le satisfaction de notre clien- ou plutôt pour un Road- HR Swiss profitent des
ce sont depuis toujours Depuis sa fondation par potentiel d’économies
tèle, nous mettons en vi- trip sur un autre continent conditions spéciales sur
les vins de Bordeaux.
n’a pas de limites comme gueur notre slogan
Gottlieb Duttweiler en
– de la petite voiture
les véhicules
Mais bien sûr, les grands 1954, la société Migrol AG la carte peut être utilisée «We try harder» au quoti- jusqu’à la limousine con- de location privée partout
vins des meilleures régi- offre un service accueil- aussi souvent que sou- dien.
fortable, Budget a la
dans le monde. En Suisse
ons viticoles d’Espagne, lant et une infrastructure haitée durant sa validité.
voiture qui correspond à la gamme des véhicules
du Portugal, d’Italie, de des plus modernes à des Et le meilleur: votre parvotre besoin.
utilitaires est incluse dans
France, d’Allemagne,
tenaire bénéficie égaleprix abordables.
les offres spéciales.
d’Autriche et de Suisse
ment du demi prix si
font également partie de Davantage d’informations vous réservez une
son assortiment – et ce, sur :
chambre double; une
avec un excellent rap- www.migrolcard.ch
seule carte suffit pour
port qualité-prix.
deux.

Membres

Qui en profite?
Membres

Membres

Les activités de plein air
sont idéales lors d’une
sortie entre amis, une
sortie de groupe ou une
sortie d’entreprise. Le
rafting et le canyoning
sont des activités de
sports d’eau-vive qui
s’adressent à un public
sportif.
Des jeux team-building
sont également proposés
et abordables par des
participants moins sportifs, comme lors d’une
sortie d’entreprise, d’un
enterrement de vie de
garçon ou de jeune fille.

Membres
Membres et personnes
Membres et personnes
Membres et personnes
vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer

Avantages
–Rabais intéressant sur les Les membres reçoivent le Rabais allant jusqu’à
Jusqu’à 15% de rabais sur
rabais sur les cartes
carburants
les taux flexibles de loca20% pour des locations
–Nombre de points Cumu- annuelles.
qui peuvent être sujet à un tion en Suisse et jusqu’à
lus doublé lors du ravitailrabais en Suisse et jusqu’à 10% à l’étranger.
lement en carburant avec
15% pour des locations à
la Migrol Private Card
l’étranger.
–Aucun frais de paiement
par carte ou de facturation
–Carte supplémentaire
gratuite
Economies
– 1 carte annuelle pour Par exemple: env. 125 CHF Par exemple: env. 139
– 3 cts/l de rabais sur
Exemple:
79 au lieu de 99 CHF pour une location d’une CHF pour une location
Ribeira del Duero, Vega l’essence et le diesel
Clara. 15.30 au lieu de – Rabais de 1 cts/l sous
– 1 carte pour 2 années- semaine en Suisse d’une d’une semaine en Suisse
forme de bons Cumulus pour 133 au lieu de
19 CHF la bouteille.
berline familiale automa- d’une berline familiale
– Taxe annuelle pour la
automatique (Groupe M)
tique (Groupe M)
198 CHF
carte principale (10.75 – 1 carte pour 3 années
CHF)
pour 187 au lieu de
– Taxe annuelle pour la
297 CHF
carte supplémentaire
(5.40 CHF)
Précisions
Ces conditions spéciales En plus d’un service de
Plus d’informations sur Surtout pendant les pério- Surtout pendant les périos’appliquent à l’ensemble livraison dans toute la
l’offre et sur les hôtels: des des vacances scodes des vacances scodes membres – aussi bien Suisse, Gerstl-Weine
laires, veuillez réserver
www.hotelcard.ch
laires, veuillez réserver
en tant que particulier
propose différentes posvotre véhicule de location votre véhicule de location
que dans le cadre de leur sibilités d’enlèvement de
à temps. Plus
à temps. Plus
activité au sein de leur
marchandise en Suisse
d’information sous
d’information sous
www.avis.ch
www.budget.ch
entreprise (p. ex. en tant alémanique.
que responsable du RH). Vous trouverez les différents sites et le calendrier des dégustations
sur www.gerstl.ch
Commander
Vous trouverez de plus Envoyez vos comman- Imprimer la demande de Commandez votre Ho- Réservez directement sous Veuillez commander
carte aux conditions spé- telcard personnelle via
amples informations sur des avec la mention
directement via:
ce lien:
ciales sur
«FH SUISSE» à
cette offre sur
www.avis.ch avec
www.hotelcard.ch/
www.fhschweiz.ch/
roger@gerstl.ch ou
www.fhschweiz.ch/
le numéro de rabais
www.budget.ch
fhschweiz.
migrol,
commandez par téléuebersetzungen
«AWD F561900»
avec le numéro de rabais
phone au 058 234 22 88. la remplir, la signer et l’en- Ou par téléphone au
«BCD: L779800»
0800 083 083 (pour les Plus d’informations sous:
voyer à:
Ou demandez dès maincommandes par téléMigrolcard Center,
tenant, et en 20 seconwww.fhschweiz.ch/fr/avis Plus d’informations sous:
phone, donner le code
Case postale 4,
des, un devis personnel
www.fhschweiz.ch/fr/
de rabais «FH SUISSE»).
8305 Dietlikon
avec le code
budget
«FHSCHWEIZ» ou
«FHSCHWEIZ100» sur
www.translation-probst.
com.
Les membres bénéficient Rabais de 10 % sur tous
d’un bon unique d’une les vins espagnols et itavaleur de 100 CHF (mot liens (valable également
avec les rabais promoticlé : «FHSUISSE100»)
Tous les membres bénéfi- onnels de Gerstl, mais
cient d’un rabais de 10 % non cumulable avec les
sur chacune de leur com- offres exclusives destinées aux membres de
mande. (Mot clé :
FH SUISSE).
«FHSUISSE»)

Sports en plein air

Jusqu’à 20% de réduction 15% de réduction
en Suisse et jusqu’à 10%
de réduction dans le
monde entier, non
cumulable avec les offres
spéciales.

Exemple: env. 140 CHF
de rabais à la location
d’un véhicule de la classe
moyenne en Suisse pendant une semaine

15% de réduction pour les
4 activités suivantes:
– Canyoning
Rando Aquatique
– Bellyak kayak couché
– Enigmes & Sensations
– Culture & Aventure

Membre HR Swiss, ont
également la possibilité
de s’inscrire gratuitement
au Hertz Gold Plus
Rewards avant la première
location
(processus plus simple et
plus rapide, places situées
à proximité, offres
spéciales, etc.)
Réservation au
tél. 0848 82 20 20
ou via le lien en ligne sur
www.fhschweiz.ch/fr/
hertz

Commande auprès de
www.gruyere-escapade.
ch
avec le mot-clé
«FHSCHWEIZ»

Veuillez indiquer à
chaque
fois le numéro de réduction d’entreprise
«CDP 711285»

19.10.2017 11:39:55
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Qui en profite?
Membres et personnes
Membres
vivant dans le même foyer.
Avantages
En plus du rabais, bénéfi- 10% de rabais
ciez d’un rabais de 10%
pour les assurances déjà
conclues à la Mobilière.

Economies
42 CHF par année
(Protection juridique
privée, de transports
et privée Plus pour
plusieurs personnes)

Précisions
Ce rabais pour l’assurance
protection juridique peut
aussi être offert par la
Mobilière directement.
Pour cette raison vous
pouvez directement vous
adresser à votre agence
Mobilière la plus proche.
Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Numéro de police:

* Les membres HR Swiss (incl. membres de leurs familles vivant dans le même foyer) peuvent en principe profiter des conditions spéciales, grâce aux contrats collectifs chez les assureurs. En raison d’une condition de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) les caisses maladies Sympany et Visana ne peuvent pas allouer des rabais collectifs. Mais les contrats collectifs restent en
vigueur. Dans le cas d’un développement positif les membres reçoivent de nouveau des rabais plus élevés et/ou d’autres prestations supplémentaires. Plus d`informations sous www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie/

Nombre de personnes:

Je suis/nous sommes déjà assuré(e)(s) auprès de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
et souhaite/souhaitons profiter des avantages du contrat collectif à l’échéance la plus proche.

J’aimerais recevoir les informations suivantes sur les prestations.

(par exemple: Bilan, l’abonnement annuel pour membres)

Description
Le CRQP, leader romand Dressez un rapport sur
Avoir des droits et les
exercer, ce sont souvent
de la formation profes vos références profesdeux choses bien diffésionnelle en gestion des sionnelles contenant les
rentes. Que ce soit sur le Ressources Humaines, informations relatives à
plan professionnel, privé, vous accompagne dans vos prestations et compétences – le tout en un
le développement de
chez soi ou en déplacevotre carrière RH par le coup d’œil.
ment, Protekta offre un
contrat assorti de condi- biais d’un conseil spéciations spéciales. Nouveau: lisé et de ses différentes Avec l’outil digital
„Checkster“, recueillez
Protection juridique privée formations:
plus. Avec cette offre vous – Formations continues: vos références et obtebénéficiez en plus de
sur des thèmes tech- nez un rapport clair. Ne
niques spécifiques, de présentez pas juste un
conseils juridiques d’une
dossier de candidature
valeur de 500 CHF de
courte durée, pour
couvertures dans les
maîtriser tous les as- convaincant mais mettez
également l’accent sur
pects RH
litiges des domaines
votre rapport de réfésuivants:
– Formations certifiantes : conditions de rences.
– droit de la personnalité/
protection juridique inpréparation optimales,
ternet
en présentiel et à
– droit d’auteur
distance, aux examens
– droit fiscal
du Certificat
– droit de la construction
d’assistant(e) en gespublique
tion du personnel et
– droit matrimonial
du Brevet fédéral de
– droit des successions
spécialiste RH pour
valider votre savoir
éprouvé.

Commander
Ce rabais pour l’assurance
de protection juridique
peut être offert directement par la Mobilière.
Vous pouvez également
contacter directement
votre conseiller de la
Mobilière.
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Fitness

Formation continue

Résumés Business

Prévoyance 50plus

Rezonance

Airline Trolley

Articles ménagers

Découvertes et
activités
o
lusiv
esc
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e
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Je m’intéresse/nous nous intéressons pour une offre de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
Veuillez joindre une copie de la police d’assurance actuelle pour toutes les personnes à assurer
(incl. membres de votre famille vivant dans le même foyer). Ainsi vous économisez du temps à
l’assureur, lors de l’établissement du contrat.

Demande d’offre d’assurance maladie

Commande d’autres produits/services

esc

Langues, culture & loisirs
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Protection
juridique
o
lusiv
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Guide gastronomique
et culturel
Oh!Box

Pass du ski

siv

Lorange Institute of Affaires Zurich – CEIBS Zurich
Campus – compte parmi
le Top 15 des Business
Schools mondiales. En
plus de l’offre de la formation Global EMBA sur
20 mois, l’institut propose
plusieurs journées séminaires sur différentes thématiques.
Après 1 devise, 1 jour –
1 catégorie – 1 focus –
1 point. Scientifiques,
professeurs, experts référents vous font partager
leurs connaissances avec
grand intérêt.
Toujours avec une forte
référence à la pratique,
en lien avec les connaissances avec application
de concepts et définitions
de solutions.

Membres

Grâce à GetAbstract,
vous apprenez des nouveautés chaque jour. En
un coup d›œil, restez informé des nouvelles tendances du business, de
l›économie, de la société
et du lifestyle.
– Plus de 15›000 résumés
de livres en sept
Langues
– Prise de connaissance
en 10 minutes – critique, take-aways, données de contenu, citation, biographie
– Lire ou écouter, en ligne ou offline
– Application gratuite

Membres

Membres

Membres

Rapport de références
gratuit

– Plus de 10 % de rabais
Réduction de 50% sur
Offre «Privilège» pour
la journée séminaire de
membres pour toute
sur toutes les abonnenouvelle souscription à votre choix
ments
l’un de nos abonnements
«z» d’une durée de 12 à
– Accès test gratuit pour
24 mois
3 jours, disponible de
suite

Description
La Fondation Benefit est Rezonance est un réseau Achetez cet objet rare et
une fondation de bienfai- de personnes, de connais- original pour votre maisance basée à Hofstetten. sances et d’affaires s’adres- son, votre bureau ou sursant aux individus et aux prenez vos amis avec ce
Elle a pour objectif la
promotion des connais- entreprises qui souhaitent cadeau extraordinaire.
développer leurs échanges
sances générales
pour les questions en ma- en Suisse romande. DeLes Airline-Trolleys
tière de capitalisation en puis sa création en 1998, peuvent être utilisés
Rezonance est devenue
assurances.
comme minibar, meuble
une véritable institution
pour TV, meuble de buLes membres bénéficient avec plus de 42 000
reau, de salle de bains,
membres. Rezonance orga- etc. Pratiques et esthéde conditions tarifaires
nise 25 conférences par
spéciales pour le sémitiques! Produits de qualinaire «50plus, quelques année attirant une
té suisse, les Trolleys
années avant la retraite». moyenne de 160 persont fabriqués dans notre
sonnes. Chaque mois, son maison. Nous proposons
site Internet rezonance.ch divers designs et moreçoit la visite de 25 000 dèles.
personnes et plus de 100
annonces sont publiées
par la communauté toujours plus active des
membres. En tant que
membre Premium sur le
site de rezonance.ch, vous
accédez à un statut d’utilisateur avancé avec des
fonctionnalités et des
avantages particuliers.
Qui en profite?
Membres et leurs
Membres
Membres
partenaires
Avantages
20% de rabais sur les
20% de rabais pour les
40% de rabais sur toute
frais du cours
membres Premium avec l’offre
un contrat de 12 mois
(prix sans rabais 150
CHF)

Economies
– Prix pour 1 personne : 30 CHF p.a.
– Abo Starter: 58.50 au
24 au lieu de 30 CHF
lieu de 65 CHF (12
– Prix pour 2 personnes
mois)
(membre HR Swiss et
– Abo Starter+: 98.10 au
accompagnant(e)) :
lieu de CHF (12 mois)
– Abo Pro: 296.10 au lieu 40 au lieu de 50 CHF
de 329 CHF (12 mois)

Selon le prix de la
formation

Rabais spécial de 20%

Individuelles

Offre complète de
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 31 40

Offre valable contre présentation de l’attestation
d’affiliation ainsi que du
bon de réduction spécifique

Le prix de la journée de Comment ça fonctionne: Les membres bénéfiséminaire peut varier en – Choisissez un abonne- cient, en plus, d’une réduction de 20% (max.
ment flexible
fonction de la théma– Fouillez dans les der- 500 CHF) pour un
tique.
Données tarifaires détail- niers titres les plus ap- conseil individuel.
préciés
lées sur le site:
– Créez votre liste de lecwww.ceibs.ch/en/
ture personnelle
learning/events
– Partagez du contenu intéressant avec vos amis
gratuitement

Conseils et informations Préparez maintenant
votre rapport de références et découvrez toute
Par email:
notre offre de prestacrqp@crpm.ch
tions – Randstad, votre
partenaire compétent
Par tél. 021 341 31 40
pour les emplois temporaires et de durée indéInscriptions:
terminée.
www.crqp.ch
www.randstad.ch/fr/fh

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
letsgo-fit
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande

Autres informations et
Commander sur
inscription à une journée www.fhschweiz.ch/fr/
de séminaire:
getabstract/
www.fhschweiz.ch/
formationcontinue

Découvrez votre région à Un proverbe irlandais dit
½ prix! Les Oh!Pass sont «Les rires éclatent mieux
lorsque la nourriture est
de vrais concentrés de
bonnes affaires dans votre bonne!», c’est notre vision;
région! Une sélection de passer de bons moments
plus de 70 activités, toutes autour d’une bonne table!
Pour les amoureux de la
Cuisiner est à la mode et à ½ prix sur les thématiques suivantes: Gastrono- gastronomie de nos rérend encore plus heureux quand on n’utilise mie, Bien-être, Sport, Dé- gions et des découvertes
culturelles, le guide la clé
pas seulement les bons couvertes et Escapades.
ingrédients, mais égale- Misez sur les activités lo- est fait pour vous ! Plus de
ment les bons outils à la cales dans votre région et 100 offres à découvrir, un
concept gagnant-gagnant
profitez des thèmes Dépréparation!
avec les restaurateurs procouvertes et Escapades
pour mettre le cap un peu posant un menu à ½ prix
et un sponsor de choix,
plus loin!
Norbert de Top Chef!

Membres

Membres

20% de rabais sur toute
l’offre online de
Kuhn Rikon

Oh!Pass est le seul pro- – Economie potentielle
duit Suisse qui vous perde CHF 9 000
met de profiter d’activités
variées dans votre région, – Se partage avec les
seul ou accompagné, tout proches, la famille et
en faisant des économies! les amis

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les Oh!Pass!

sif

exclu

o

siv
esclu

Plus d’informations sur:
www.ceibs.ch ou tél.
044 728 99 44

Plus d’informations et
inscriptions sur:
www.fhschweiz.ch/
prevoyance50plus

Vous trouverez plus d’informations sur l’offre
Kuhn Rikon sous
l’adresse suivante:
www.fhschweiz.ch/
articlesmenagers

Membres

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le guide la clé romande!

Retrouvez toutes nos ré- – Découvrez les deux
guides disponibles : La
gions: Vaud, Fribourg,
clé romande (FR, VD,
Genève, Valais et Neuchâtel et profitez de votre GE, VS) et la clé alémanique (Bienne, Bern,
Oh! Pass jusqu’au 31 janFribourg)
vier 2019!
Rejoignez la communauté
OhPass sur Facebook et – Valable jusqu’au 31 janne ratez aucun bon plan! vier 2019

Commander
Pour profiter du rabais il Saisissez directement le 1. Choisissez vos produits Commande auprès de
FH SUISSE:
suffit d’écrire un mail à code d’accès
sous ch.kuhnrikon.
«FHSCHWEIZ» lors de
www.fhsuisse.ch/ohpass,
com
mailbox@fhsuisse.ch
votre commande sur
par tél.
Vous recevrez alors un
www.airlinetrolley.ch et 2. Saisissez le code ra043 244 74 55
code spécial que vous
le rabais sera automatiou par le biais du talon
pourrez saisir lors de
bais «FH-CH-KR-20»
quement déduit.
l’inscription, sur le site
dans le panier (le ra- de commande
www.rezonance.ch. Si
bais sera
vous êtes déjà inscrit,
automatiquement déduit)
Rezonance vous remboursera les mois restant de
votre abonnement.
3. Paiement Visa, Master
Card, Carte postale,
PayPal ou sur facture

Séjours linguistiques

O!Box, le spécialiste
Suisse du coffret cadeau!
Découvrez notre sélection
de coffrets cadeau à
thèmes et nos 1500 expériences, disponibles à
l’unité! Il y en a pour tous
et pour tous les goûts: en
solo ou en duo, traditionnel ou insolite!
Envie de gâter vos
proches ou vous faire
plaisir, rendez-vous sur
www.ohbox.ch!

Service panier scadeau
Shop en ligne Canon
ivo
esclu

Membres

Membres

Rien de plus simple!

Qui en profite?
Membres

Avantages
– Une entrée offerte
– 5% de rabais sur toute
Personnalisez vos cadans une station de ski l’offre de cours
deaux grâce aux 1500
expériences à imprimer
– Un abonnement annuel
dans l’instant à la mai- – 16 stations partenaires gratuit à «PME Magazine»
son!
en Suisse romande
d’une valeur de 198 CHF
(réservations de type
Boa Lingua Business
Class)

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les coffrets et expériences!

Economies
Grâce à votre apparte- Individuelles
nance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le Winter Pass!

Toutes nos offres sont
continuellement mises à
jour; ne manquez aucun
bon plan et rejoignez la
communauté Oh!Box sur
Facebook!

Le Winter Pass se présente sous la forme d’un
petit guide au format
pratique, qui se glissera
facilement dans votre
poche.
Une seule règle: toutes
les cartes journalières à
½ prix!
Valable pendant toute la
saison d’hiver 2017-2018

Rien de plus simple!

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhsuisse.ch/
winterpass, par tél.
043 244 74 55
ou par le biais du talon
de commande

Sur le site www.la-cle.ch, – Sur le site
www.ohbox.ch,
inscrivez le code
inscrivez
«FHSuisse1006» dans la
case CODE dans le
«FHSuisse1006» dans
panier d’achat
l’encart réservé aux
clubs
– Choisissez votre expérience ou votre coffret
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siv
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e-Brands offre aux
membres HR Swiss un
shop en ligne pour des
produits Canon à prix
avantageux (p. ex
caméras, vidéo, beamer,
imprimante, scanner et
autre accessoires).

e-Brands vous offre un
service de conseil, gestion de la marque et busiLes idées cadeaux de
ness dans le domaine
KorbArt sont idéales
e-commerce, Social Mepour les gourmets ou les dia et CMS.
amateurs de wellness,
mais également pour
e-Brands et là pour réaliMadame, pour
ser vos idées business.
MONSIEUR, pour les bébés et les enfants.
KorbArt : Des cadeaux
originaux pour tous
types d’événement, tous
les goûts et tous les
budgets.

Le marché de l›art te
semble trop décalé des
réalités ? Et ce, bien que
de nombreux artistes
produisent de magnifiques œuvres d’art à des
prix abordables ?
C’est exactement ce que
tu trouveras chez artiazza, notre jeune start-up,
fruit du cursus de master
de l’an dernier à la HES
de Lucerne.
Viens découvrir plus de
500 tableaux, photographies et sculptures, vendus pour la plupart à
moins de 150 CHF. Tu
peux liker, commenter et
acheter directement en
ligne.
Le modèle artiazza est
unique au monde. Davantage d’informations
sur :
www.artiazza.com
Membres

11 CHF par commande
en ligne.

Individuelles

Economie de plus de
100 CHF et prestations
supplémentaires intéressantes

Les membres et leurs
partenaires

Avec un tel rabais, nous Durant la phase
ne faisons bien sûr aucun d’introduction, les tests
bénéfice. C’est pourquoi, ont lieu au bureau de FH
SUISSE à Zurich.
nous te serions très
reconnaissants de nous A compter du 1er novemfaire parvenir des propo- bre. Dès qu’une date a
été réservée, celle-ci est
sitions d’amélioration,
disponible également
des idées de coopérations et de nous recom- pour 7 autres personnes
max.
mander autour de toi.
info@artiazza.com.

Connecte-toi sur
www.artiazza.com,
choisis ton œuvre d’art
préférée, dépose-la dans
le panier et saisis ensuite
L’adhésion est vérifiée
Davantage d’informations après votre commande. le code de bon d›achat
suivant pour finaliser ta
sur: fhschweiz.ch/
korbart
Plus d’infomations sur commande :
«FHAlumni2017»
l’offre sous www.fhschweiz.ch/fr/ canon
Profite bien de ton
œuvre d’art unique!

sif

o

Davantage
d’informations, telles que
le déroulement,
l›inscription et les dates
sur www.fhschweiz.ch/
testingcenter
Pour réserver d›autres
dates : 043 244 74 55 ou
mailbox@fhschweiz.ch
(mot clé: «TOEIC» ou
«TOEFL»)

Vins

Les membres et leurs
entreprises

Mobilité & voyage
siv

exklu
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siv
esclu

siv
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Chez TRANSLATIONLe TOEIC et le TOEFL
sont des tests de langue PROBST AG, plus de 300
reconnus à l’échelle in- traducteurs, traductrices
ternationale. Ils permet- et linguistes professiontent d’évaluer de manière nels, traduisent, corrigent
fiable les connaissances et interprètent pour vous
en anglais et de révéler – dans plus de 30
langues et 20 domaines
d’éventuelles lacunes.
Ces prestations linguis- de spécialisation. Les
tiques certifiées sont re- corrections sont effecconnues par les emplo- tuées par des relecteurs
professionnels maîtrisant
yeurs et les hautes
écoles, et parfois exigées parfaitement la langue
cible ce qui garantit un
explicitement dans les
niveau d’exactitude très
appels à candidature.
Désormais, les membres élevé.
d’une association
affiliée à HR Swiss bénéficient, grâce à une collaboration directe avec le
Language Testing Service
(LTS) de Berlin, de conditions spéciales exclusives, de dates flexibles et
de durées d’évaluation
restreintes.

– Taxe d’examen avantageuse de 150 au lieu de
260 CHF
– Dates de test flexibles
sur rendez-vous
– Durée d’évaluation restreinte (7 jours ouvrables au lieu de 20 jours)
– Score Report et évaluation CECRL inclus

Commander via
www.partnerstore.ch/
fhschweiz

exclu

exclu

Conditions avantageuses 20 % sur ta première
sur les produits Canon. commande sur
L’offre change tous les
www.artiazza.com
mois.

Commander sur
www.korbart.ch avec le
code de bon d’achat
«FHKORB».
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Livraison franco de port
avec PostPac-Priority pour
les paniers cadeaux de
l’assortiment en ligne.

p. ex. une œuvre unique
pour 80 au lieu de 100
CHF. Nous prélevons
normalement une commission de 25 %, mais
lors de ta première commande, nous ne prélèverons que 5 %.

exklu
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Membres

siv

siv
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Membres

Précisions
Ensemble avec nos clients, Envoi possible à des
nous organisons le séjour tiers, avec une carte de
linguistique parfait en pla- vœux appropriée et un
çant les besoins person- texte personnalisé.
nels de nos clients en pre- Pack sérénité tout compris pour les entreprises.
mière ligne
Apprenez-en davantage
sur www.korbart.ch/
firmenkunden
Commander
Via Boa Lingua, 
indiquer «MKT_FHCH»
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winterthour
041 726 86 96 Zoug
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/
sejours-linguistiques

exklu

Test de langue
Tableaux et sculptures
TOEIC® & TOEFL®
sivo ITP Traductions
sclu sivo
sivo

siv

KorbArt propose d’élégants paniers cadeaux
aux particuliers et aux
entreprises. Ceux-ci
contiennent des produits
de qualité supérieure,
sont préparés avec
beaucoup de soin et
d’amour du détail, et
décorés en fonction de
l’événement célébré.
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Description
Le Winter Pass vous per- Offrez-vous une pause vamet d’obtenir une carte cances. Vivez votre vie à
journalière à ½ prix au- fond et enrichissez-vous
près de 16 stations parte- d’expériences. Avec Boa
Lingua vivez les langues de
naires!
Payer votre abonnement à manière authentique,
½ prix, cela veut dire plus quelque soit votre âge ou
de journées de ski, plus votre situation de vie.
de raclettes, plus de plaiVous êtes suivi personnelsir et sans vous ruiner!
lement.
Vous êtes informés de manière claire et compréhensible.
Nous partageons notre
enthousiasme avec vous.
Chez nous, conseiller signifie accompagner.
Prenez aujourd’hui rendezvous pour un conseil gratuit dans l’une de nos filiales suisse.

siv

exklu

sif

Précisions
Les nostalgiques peuvent
se faire livrer le Trolley
avec une plaquette Swissair. Les frais de licence
pour le nom Swissair entièrement reversés à la
«Swiss Staff Foundation
for Children in need»

siv

exclu

Bénéficiez d’un rabais
sur la première marque
suisse d’articles ménagers et d’ustensiles de
cuisine!

Par ex. Airline Trolley en
blanc, rouge, noir ou
anodisé incl. 3 tiroirs et
2 plateaux pour 839.90
au lieu de 1 399.70 CHF
(TVA incl.)

exklu
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Accès aux 49 clubs Let’s
Go Fitness.
Elaboration de programmes personnels adaptés.
Nombreux cours collectifs dynamiques et variés.
Espace wellness (hammam, sauna, jacuzzi).
Possibilité de suspendre
votre abonnement sans
frais
(7-90j/année
d’abonnement).

siv
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Faire le plein, lavage
et faire les courses
o
lusiv
esc

Hotelcard

Location de voiture
AVIS

Location de voiture
Budget

Location de voiture
Hertz

siv

exclu

Description
Une bonne adresse sur La Migrol Private Card est L’Hotelcard fonctionne Depuis 1946 Avis aide les Budget vous offre des
Peu importe que vous
la scène viticole : Gerstl acceptée dans environ 370 sur le même principe
gens à se déplacer dans
véhicules de location
soyez en déplacement
Weinselektionen, avec stations-service (stations que le demi-tarif CFF.
plus de 165 pays et 5750 pour tous les jours avec la personnel ou privé.
son assortiment de pre- Migrol et Shell disposant Vous dormez dans l’hôtel stations de location. En
simplicité qui est la
Avec la location de
d’une boutique migrolino) de votre choix à moitié tant que compagnie de lo- marque de Budget. Béné- voiture Hertz, vous êtes
mier choix et son service de conseil sympa- en Suisse et dans la PL. En prix et cela quand, où et cation de premier plan,
ficiez des prix attractifs
toujours bien servi. En
thique et personnalisé, outre, la Migrol Private
aussi souvent que vous Avis tient à offrir une
dans plus de 3400 stations tant que numéro un moncompte parmi les œno- Card vous donne accès au le souhaitez. L’offre est flotte de véhicules qui –
de location dans plus de dial des sociétés de locathèques les plus fasci- plus important réseau Car étoffée de jour en jour
en Suisse et dans de nom- 124 pays.
tion de voiture, Hertz est
nantes.
Wash de Suisse, comptant sur le site www.hotelbreux autres pays – ne dé- Vous cherchez un véhicu- présent dans presque tous
La grande passion du
card.ch. Actuellement
environ 70 stations Car
passe pas les 6 mois d’âge. le de location pour une
les aéroports.
fondateur de
plus de 650 hôtels
Wash.
Afin de pouvoir garantir la visite de ville en Europe Les membres de
l’entreprise, Max Gerstl,
peuvent être réservés. Le satisfaction de notre clien- ou plutôt pour un Road- HR Swiss profitent des
ce sont depuis toujours Depuis sa fondation par potentiel d’économies
tèle, nous mettons en vi- trip sur un autre continent conditions spéciales sur
les vins de Bordeaux.
n’a pas de limites comme gueur notre slogan
Gottlieb Duttweiler en
– de la petite voiture
les véhicules
Mais bien sûr, les grands 1954, la société Migrol AG la carte peut être utilisée «We try harder» au quoti- jusqu’à la limousine con- de location privée partout
vins des meilleures régi- offre un service accueil- aussi souvent que sou- dien.
fortable, Budget a la
dans le monde. En Suisse
ons viticoles d’Espagne, lant et une infrastructure haitée durant sa validité.
voiture qui correspond à la gamme des véhicules
du Portugal, d’Italie, de des plus modernes à des Et le meilleur: votre parvotre besoin.
utilitaires est incluse dans
France, d’Allemagne,
tenaire bénéficie égaleprix abordables.
les offres spéciales.
d’Autriche et de Suisse
ment du demi prix si
font également partie de Davantage d’informations vous réservez une
son assortiment – et ce, sur :
chambre double; une
avec un excellent rap- www.migrolcard.ch
seule carte suffit pour
port qualité-prix.
deux.

Membres

Qui en profite?
Membres

Membres

Les activités de plein air
sont idéales lors d’une
sortie entre amis, une
sortie de groupe ou une
sortie d’entreprise. Le
rafting et le canyoning
sont des activités de
sports d’eau-vive qui
s’adressent à un public
sportif.
Des jeux team-building
sont également proposés
et abordables par des
participants moins sportifs, comme lors d’une
sortie d’entreprise, d’un
enterrement de vie de
garçon ou de jeune fille.

Membres
Membres et personnes
Membres et personnes
Membres et personnes
vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer

Avantages
–Rabais intéressant sur les Les membres reçoivent le Rabais allant jusqu’à
Jusqu’à 15% de rabais sur
rabais sur les cartes
carburants
les taux flexibles de loca20% pour des locations
–Nombre de points Cumu- annuelles.
qui peuvent être sujet à un tion en Suisse et jusqu’à
lus doublé lors du ravitailrabais en Suisse et jusqu’à 10% à l’étranger.
lement en carburant avec
15% pour des locations à
la Migrol Private Card
l’étranger.
–Aucun frais de paiement
par carte ou de facturation
–Carte supplémentaire
gratuite
Economies
– 1 carte annuelle pour Par exemple: env. 125 CHF Par exemple: env. 139
– 3 cts/l de rabais sur
Exemple:
79 au lieu de 99 CHF pour une location d’une CHF pour une location
Ribeira del Duero, Vega l’essence et le diesel
Clara. 15.30 au lieu de – Rabais de 1 cts/l sous
– 1 carte pour 2 années- semaine en Suisse d’une d’une semaine en Suisse
forme de bons Cumulus pour 133 au lieu de
19 CHF la bouteille.
berline familiale automa- d’une berline familiale
– Taxe annuelle pour la
automatique (Groupe M)
tique (Groupe M)
198 CHF
carte principale (10.75 – 1 carte pour 3 années
CHF)
pour 187 au lieu de
– Taxe annuelle pour la
297 CHF
carte supplémentaire
(5.40 CHF)
Précisions
Ces conditions spéciales En plus d’un service de
Plus d’informations sur Surtout pendant les pério- Surtout pendant les périos’appliquent à l’ensemble livraison dans toute la
l’offre et sur les hôtels: des des vacances scodes des vacances scodes membres – aussi bien Suisse, Gerstl-Weine
laires, veuillez réserver
www.hotelcard.ch
laires, veuillez réserver
en tant que particulier
propose différentes posvotre véhicule de location votre véhicule de location
que dans le cadre de leur sibilités d’enlèvement de
à temps. Plus
à temps. Plus
activité au sein de leur
marchandise en Suisse
d’information sous
d’information sous
www.avis.ch
www.budget.ch
entreprise (p. ex. en tant alémanique.
que responsable du RH). Vous trouverez les différents sites et le calendrier des dégustations
sur www.gerstl.ch
Commander
Vous trouverez de plus Envoyez vos comman- Imprimer la demande de Commandez votre Ho- Réservez directement sous Veuillez commander
carte aux conditions spé- telcard personnelle via
amples informations sur des avec la mention
directement via:
ce lien:
ciales sur
«FH SUISSE» à
cette offre sur
www.avis.ch avec
www.hotelcard.ch/
www.fhschweiz.ch/
roger@gerstl.ch ou
www.fhschweiz.ch/
le numéro de rabais
www.budget.ch
fhschweiz.
migrol,
commandez par téléuebersetzungen
«AWD F561900»
avec le numéro de rabais
phone au 058 234 22 88. la remplir, la signer et l’en- Ou par téléphone au
«BCD: L779800»
0800 083 083 (pour les Plus d’informations sous:
voyer à:
Ou demandez dès maincommandes par téléMigrolcard Center,
tenant, et en 20 seconwww.fhschweiz.ch/fr/avis Plus d’informations sous:
phone, donner le code
Case postale 4,
des, un devis personnel
www.fhschweiz.ch/fr/
de rabais «FH SUISSE»).
8305 Dietlikon
avec le code
budget
«FHSCHWEIZ» ou
«FHSCHWEIZ100» sur
www.translation-probst.
com.
Les membres bénéficient Rabais de 10 % sur tous
d’un bon unique d’une les vins espagnols et itavaleur de 100 CHF (mot liens (valable également
avec les rabais promoticlé : «FHSUISSE100»)
Tous les membres bénéfi- onnels de Gerstl, mais
cient d’un rabais de 10 % non cumulable avec les
sur chacune de leur com- offres exclusives destinées aux membres de
mande. (Mot clé :
FH SUISSE).
«FHSUISSE»)

Sports en plein air

Jusqu’à 20% de réduction 15% de réduction
en Suisse et jusqu’à 10%
de réduction dans le
monde entier, non
cumulable avec les offres
spéciales.

Exemple: env. 140 CHF
de rabais à la location
d’un véhicule de la classe
moyenne en Suisse pendant une semaine

15% de réduction pour les
4 activités suivantes:
– Canyoning
Rando Aquatique
– Bellyak kayak couché
– Enigmes & Sensations
– Culture & Aventure

Membre HR Swiss, ont
également la possibilité
de s’inscrire gratuitement
au Hertz Gold Plus
Rewards avant la première
location
(processus plus simple et
plus rapide, places situées
à proximité, offres
spéciales, etc.)
Réservation au
tél. 0848 82 20 20
ou via le lien en ligne sur
www.fhschweiz.ch/fr/
hertz

Commande auprès de
www.gruyere-escapade.
ch
avec le mot-clé
«FHSCHWEIZ»

Veuillez indiquer à
chaque
fois le numéro de réduction d’entreprise
«CDP 711285»

19.10.2017 11:39:55

105

207
siv

exklu

Santé & carrière
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Évaluation de la
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Qui en profite?
Membres et personnes
Membres
vivant dans le même foyer.
Avantages
En plus du rabais, bénéfi- 10% de rabais
ciez d’un rabais de 10%
pour les assurances déjà
conclues à la Mobilière.

Economies
42 CHF par année
(Protection juridique
privée, de transports
et privée Plus pour
plusieurs personnes)

Précisions
Ce rabais pour l’assurance
protection juridique peut
aussi être offert par la
Mobilière directement.
Pour cette raison vous
pouvez directement vous
adresser à votre agence
Mobilière la plus proche.
Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Numéro de police:

* Les membres HR Swiss (incl. membres de leurs familles vivant dans le même foyer) peuvent en principe profiter des conditions spéciales, grâce aux contrats collectifs chez les assureurs. En raison d’une condition de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) les caisses maladies Sympany et Visana ne peuvent pas allouer des rabais collectifs. Mais les contrats collectifs restent en
vigueur. Dans le cas d’un développement positif les membres reçoivent de nouveau des rabais plus élevés et/ou d’autres prestations supplémentaires. Plus d`informations sous www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie/

Nombre de personnes:

Je suis/nous sommes déjà assuré(e)(s) auprès de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
et souhaite/souhaitons profiter des avantages du contrat collectif à l’échéance la plus proche.

J’aimerais recevoir les informations suivantes sur les prestations.

(par exemple: Bilan, l’abonnement annuel pour membres)

Description
Le CRQP, leader romand Dressez un rapport sur
Avoir des droits et les
exercer, ce sont souvent
de la formation profes vos références profesdeux choses bien diffésionnelle en gestion des sionnelles contenant les
rentes. Que ce soit sur le Ressources Humaines, informations relatives à
plan professionnel, privé, vous accompagne dans vos prestations et compétences – le tout en un
le développement de
chez soi ou en déplacevotre carrière RH par le coup d’œil.
ment, Protekta offre un
contrat assorti de condi- biais d’un conseil spéciations spéciales. Nouveau: lisé et de ses différentes Avec l’outil digital
„Checkster“, recueillez
Protection juridique privée formations:
plus. Avec cette offre vous – Formations continues: vos références et obtebénéficiez en plus de
sur des thèmes tech- nez un rapport clair. Ne
niques spécifiques, de présentez pas juste un
conseils juridiques d’une
dossier de candidature
valeur de 500 CHF de
courte durée, pour
couvertures dans les
maîtriser tous les as- convaincant mais mettez
également l’accent sur
pects RH
litiges des domaines
votre rapport de réfésuivants:
– Formations certifiantes : conditions de rences.
– droit de la personnalité/
protection juridique inpréparation optimales,
ternet
en présentiel et à
– droit d’auteur
distance, aux examens
– droit fiscal
du Certificat
– droit de la construction
d’assistant(e) en gespublique
tion du personnel et
– droit matrimonial
du Brevet fédéral de
– droit des successions
spécialiste RH pour
valider votre savoir
éprouvé.

Commander
Ce rabais pour l’assurance
de protection juridique
peut être offert directement par la Mobilière.
Vous pouvez également
contacter directement
votre conseiller de la
Mobilière.
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Fitness

Formation continue

Résumés Business

Prévoyance 50plus

Rezonance

Airline Trolley

Articles ménagers

Découvertes et
activités
o
lusiv
esc

siv
xclu siv
e
exclu

siv

exclu

Je m’intéresse/nous nous intéressons pour une offre de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
Veuillez joindre une copie de la police d’assurance actuelle pour toutes les personnes à assurer
(incl. membres de votre famille vivant dans le même foyer). Ainsi vous économisez du temps à
l’assureur, lors de l’établissement du contrat.

Demande d’offre d’assurance maladie

Commande d’autres produits/services

esc

Langues, culture & loisirs

siv
xklu siv
e
exklu

exclu

Protection
juridique
o
lusiv
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Guide gastronomique
et culturel
Oh!Box

Pass du ski

siv

Lorange Institute of Affaires Zurich – CEIBS Zurich
Campus – compte parmi
le Top 15 des Business
Schools mondiales. En
plus de l’offre de la formation Global EMBA sur
20 mois, l’institut propose
plusieurs journées séminaires sur différentes thématiques.
Après 1 devise, 1 jour –
1 catégorie – 1 focus –
1 point. Scientifiques,
professeurs, experts référents vous font partager
leurs connaissances avec
grand intérêt.
Toujours avec une forte
référence à la pratique,
en lien avec les connaissances avec application
de concepts et définitions
de solutions.

Membres

Grâce à GetAbstract,
vous apprenez des nouveautés chaque jour. En
un coup d›œil, restez informé des nouvelles tendances du business, de
l›économie, de la société
et du lifestyle.
– Plus de 15›000 résumés
de livres en sept
Langues
– Prise de connaissance
en 10 minutes – critique, take-aways, données de contenu, citation, biographie
– Lire ou écouter, en ligne ou offline
– Application gratuite

Membres

Membres

Membres

Rapport de références
gratuit

– Plus de 10 % de rabais
Réduction de 50% sur
Offre «Privilège» pour
la journée séminaire de
membres pour toute
sur toutes les abonnenouvelle souscription à votre choix
ments
l’un de nos abonnements
«z» d’une durée de 12 à
– Accès test gratuit pour
24 mois
3 jours, disponible de
suite

Description
La Fondation Benefit est Rezonance est un réseau Achetez cet objet rare et
une fondation de bienfai- de personnes, de connais- original pour votre maisance basée à Hofstetten. sances et d’affaires s’adres- son, votre bureau ou sursant aux individus et aux prenez vos amis avec ce
Elle a pour objectif la
promotion des connais- entreprises qui souhaitent cadeau extraordinaire.
développer leurs échanges
sances générales
pour les questions en ma- en Suisse romande. DeLes Airline-Trolleys
tière de capitalisation en puis sa création en 1998, peuvent être utilisés
Rezonance est devenue
assurances.
comme minibar, meuble
une véritable institution
pour TV, meuble de buLes membres bénéficient avec plus de 42 000
reau, de salle de bains,
membres. Rezonance orga- etc. Pratiques et esthéde conditions tarifaires
nise 25 conférences par
spéciales pour le sémitiques! Produits de qualinaire «50plus, quelques année attirant une
té suisse, les Trolleys
années avant la retraite». moyenne de 160 persont fabriqués dans notre
sonnes. Chaque mois, son maison. Nous proposons
site Internet rezonance.ch divers designs et moreçoit la visite de 25 000 dèles.
personnes et plus de 100
annonces sont publiées
par la communauté toujours plus active des
membres. En tant que
membre Premium sur le
site de rezonance.ch, vous
accédez à un statut d’utilisateur avancé avec des
fonctionnalités et des
avantages particuliers.
Qui en profite?
Membres et leurs
Membres
Membres
partenaires
Avantages
20% de rabais sur les
20% de rabais pour les
40% de rabais sur toute
frais du cours
membres Premium avec l’offre
un contrat de 12 mois
(prix sans rabais 150
CHF)

Economies
– Prix pour 1 personne : 30 CHF p.a.
– Abo Starter: 58.50 au
24 au lieu de 30 CHF
lieu de 65 CHF (12
– Prix pour 2 personnes
mois)
(membre HR Swiss et
– Abo Starter+: 98.10 au
accompagnant(e)) :
lieu de CHF (12 mois)
– Abo Pro: 296.10 au lieu 40 au lieu de 50 CHF
de 329 CHF (12 mois)

Selon le prix de la
formation

Rabais spécial de 20%

Individuelles

Offre complète de
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 31 40

Offre valable contre présentation de l’attestation
d’affiliation ainsi que du
bon de réduction spécifique

Le prix de la journée de Comment ça fonctionne: Les membres bénéfiséminaire peut varier en – Choisissez un abonne- cient, en plus, d’une réduction de 20% (max.
ment flexible
fonction de la théma– Fouillez dans les der- 500 CHF) pour un
tique.
Données tarifaires détail- niers titres les plus ap- conseil individuel.
préciés
lées sur le site:
– Créez votre liste de lecwww.ceibs.ch/en/
ture personnelle
learning/events
– Partagez du contenu intéressant avec vos amis
gratuitement

Conseils et informations Préparez maintenant
votre rapport de références et découvrez toute
Par email:
notre offre de prestacrqp@crpm.ch
tions – Randstad, votre
partenaire compétent
Par tél. 021 341 31 40
pour les emplois temporaires et de durée indéInscriptions:
terminée.
www.crqp.ch
www.randstad.ch/fr/fh

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
letsgo-fit
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande

Autres informations et
Commander sur
inscription à une journée www.fhschweiz.ch/fr/
de séminaire:
getabstract/
www.fhschweiz.ch/
formationcontinue

Découvrez votre région à Un proverbe irlandais dit
½ prix! Les Oh!Pass sont «Les rires éclatent mieux
lorsque la nourriture est
de vrais concentrés de
bonnes affaires dans votre bonne!», c’est notre vision;
région! Une sélection de passer de bons moments
plus de 70 activités, toutes autour d’une bonne table!
Pour les amoureux de la
Cuisiner est à la mode et à ½ prix sur les thématiques suivantes: Gastrono- gastronomie de nos rérend encore plus heureux quand on n’utilise mie, Bien-être, Sport, Dé- gions et des découvertes
culturelles, le guide la clé
pas seulement les bons couvertes et Escapades.
ingrédients, mais égale- Misez sur les activités lo- est fait pour vous ! Plus de
ment les bons outils à la cales dans votre région et 100 offres à découvrir, un
concept gagnant-gagnant
profitez des thèmes Dépréparation!
avec les restaurateurs procouvertes et Escapades
pour mettre le cap un peu posant un menu à ½ prix
et un sponsor de choix,
plus loin!
Norbert de Top Chef!

Membres

Membres

20% de rabais sur toute
l’offre online de
Kuhn Rikon

Oh!Pass est le seul pro- – Economie potentielle
duit Suisse qui vous perde CHF 9 000
met de profiter d’activités
variées dans votre région, – Se partage avec les
seul ou accompagné, tout proches, la famille et
en faisant des économies! les amis

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les Oh!Pass!

sif

exclu

o

siv
esclu

Plus d’informations sur:
www.ceibs.ch ou tél.
044 728 99 44

Plus d’informations et
inscriptions sur:
www.fhschweiz.ch/
prevoyance50plus

Vous trouverez plus d’informations sur l’offre
Kuhn Rikon sous
l’adresse suivante:
www.fhschweiz.ch/
articlesmenagers

Membres

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le guide la clé romande!

Retrouvez toutes nos ré- – Découvrez les deux
guides disponibles : La
gions: Vaud, Fribourg,
clé romande (FR, VD,
Genève, Valais et Neuchâtel et profitez de votre GE, VS) et la clé alémanique (Bienne, Bern,
Oh! Pass jusqu’au 31 janFribourg)
vier 2019!
Rejoignez la communauté
OhPass sur Facebook et – Valable jusqu’au 31 janne ratez aucun bon plan! vier 2019

Commander
Pour profiter du rabais il Saisissez directement le 1. Choisissez vos produits Commande auprès de
FH SUISSE:
suffit d’écrire un mail à code d’accès
sous ch.kuhnrikon.
«FHSCHWEIZ» lors de
www.fhsuisse.ch/ohpass,
com
mailbox@fhsuisse.ch
votre commande sur
par tél.
Vous recevrez alors un
www.airlinetrolley.ch et 2. Saisissez le code ra043 244 74 55
code spécial que vous
le rabais sera automatiou par le biais du talon
pourrez saisir lors de
bais «FH-CH-KR-20»
quement déduit.
l’inscription, sur le site
dans le panier (le ra- de commande
www.rezonance.ch. Si
bais sera
vous êtes déjà inscrit,
automatiquement déduit)
Rezonance vous remboursera les mois restant de
votre abonnement.
3. Paiement Visa, Master
Card, Carte postale,
PayPal ou sur facture

Séjours linguistiques

O!Box, le spécialiste
Suisse du coffret cadeau!
Découvrez notre sélection
de coffrets cadeau à
thèmes et nos 1500 expériences, disponibles à
l’unité! Il y en a pour tous
et pour tous les goûts: en
solo ou en duo, traditionnel ou insolite!
Envie de gâter vos
proches ou vous faire
plaisir, rendez-vous sur
www.ohbox.ch!

Service panier scadeau
Shop en ligne Canon
ivo
esclu

Membres

Membres

Rien de plus simple!

Qui en profite?
Membres

Avantages
– Une entrée offerte
– 5% de rabais sur toute
Personnalisez vos cadans une station de ski l’offre de cours
deaux grâce aux 1500
expériences à imprimer
– Un abonnement annuel
dans l’instant à la mai- – 16 stations partenaires gratuit à «PME Magazine»
son!
en Suisse romande
d’une valeur de 198 CHF
(réservations de type
Boa Lingua Business
Class)

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les coffrets et expériences!

Economies
Grâce à votre apparte- Individuelles
nance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le Winter Pass!

Toutes nos offres sont
continuellement mises à
jour; ne manquez aucun
bon plan et rejoignez la
communauté Oh!Box sur
Facebook!

Le Winter Pass se présente sous la forme d’un
petit guide au format
pratique, qui se glissera
facilement dans votre
poche.
Une seule règle: toutes
les cartes journalières à
½ prix!
Valable pendant toute la
saison d’hiver 2017-2018

Rien de plus simple!

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhsuisse.ch/
winterpass, par tél.
043 244 74 55
ou par le biais du talon
de commande

Sur le site www.la-cle.ch, – Sur le site
www.ohbox.ch,
inscrivez le code
inscrivez
«FHSuisse1006» dans la
case CODE dans le
«FHSuisse1006» dans
panier d’achat
l’encart réservé aux
clubs
– Choisissez votre expérience ou votre coffret

sif

sif
xclu sif
e
exclu

exclu

esclu

siv

exclu

e-Brands offre aux
membres HR Swiss un
shop en ligne pour des
produits Canon à prix
avantageux (p. ex
caméras, vidéo, beamer,
imprimante, scanner et
autre accessoires).

e-Brands vous offre un
service de conseil, gestion de la marque et busiLes idées cadeaux de
ness dans le domaine
KorbArt sont idéales
e-commerce, Social Mepour les gourmets ou les dia et CMS.
amateurs de wellness,
mais également pour
e-Brands et là pour réaliMadame, pour
ser vos idées business.
MONSIEUR, pour les bébés et les enfants.
KorbArt : Des cadeaux
originaux pour tous
types d’événement, tous
les goûts et tous les
budgets.

Le marché de l›art te
semble trop décalé des
réalités ? Et ce, bien que
de nombreux artistes
produisent de magnifiques œuvres d’art à des
prix abordables ?
C’est exactement ce que
tu trouveras chez artiazza, notre jeune start-up,
fruit du cursus de master
de l’an dernier à la HES
de Lucerne.
Viens découvrir plus de
500 tableaux, photographies et sculptures, vendus pour la plupart à
moins de 150 CHF. Tu
peux liker, commenter et
acheter directement en
ligne.
Le modèle artiazza est
unique au monde. Davantage d’informations
sur :
www.artiazza.com

Membres

Membres

Livraison franco de port
avec PostPac-Priority pour
les paniers cadeaux de
l’assortiment en ligne.

11 CHF par commande
en ligne.

Membres

exklu
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Vins

exclu

Exemple
Ribeira d
Clara. 15
19 CHF l

Ces conditions spéciales En plus d
s’appliquent à l’ensemble livraison d
des membres – aussi bien Suisse, Gerstl
en tant que particulier
que dans le cadre de leur
activité au sein de leur
marchandise
entreprise (p. ex. en tant alémanique.
que responsable du RH). Vous trouvere
rents sites et l
drier de
sur www

Ou demandez dès maintenant, et en 20 secondes, un devis personnel
avec le code
«FHSCHWEIZ» ou
«FHSCHWEIZ100» sur
www.translation-probst.
com.

Location de voiture
Budget

Location de voiture
Hertz

Envoyez vos
des avec l
«FH SUISSE» à
roger@gerstl
commande
phone au 05

Sports en plein air

siv

exclu

Qui en profite?
Membres

Economie de plus de
100 CHF et prestations
supplémentaires intéressantes

Pour réserver d›autres
dates : 043 244 74 55 ou
mailbox@fhschweiz.ch
(mot clé: «TOEIC» ou
«TOEFL»)

Location de voiture
AVIS

Membres

Individuelles

Vous trouverez de plus
amples informations sur
cette offre sur
www.fhschweiz.ch/
uebersetzungen

esc

Hotelcard

thèques
nantes.
La grand
fondateu
l’entrepr
ce sont d
les vins d
Mais bie
vins de
ons vitic
du Portug
France,
d’Autrich
fon
so
avec u
port qu

so
mier cho
vice de c

Les membres bénéficient Rabais d
d’un bon unique d’une les vin
valeur de 100 CHF (mot liens (va
avec les r
clé : «FHSUISSE100»)
Tous les membres bénéfi- onnels d
cient d’un rabais de 10 % non cumu
sur chacune de leur com- offres
nées aux
mande. (Mot clé :
FH SUIS
«FHSUISSE»)

Davantage
d’informations, telles que
le déroulement,
l›inscription et les dates
sur www.fhschweiz.ch/
testingcenter

Faire le plein, lavage
et faire les courses
o
lusiv

Description
La Migrol Private Card est L’Hotelcard fonctionne Depuis 1946 Avis aide les Budget vous offre des
Peu importe que vous
acceptée dans environ 370 sur le même principe
gens à se déplacer dans
véhicules de location
soyez en déplacement
stations-service (stations que le demi-tarif CFF.
plus de 165 pays et 5750 pour tous les jours avec la personnel ou privé.
Migrol et Shell disposant Vous dormez dans l’hôtel stations de location. En
simplicité qui est la
Avec la location de
d’une boutique migrolino) de votre choix à moitié tant que compagnie de lo- marque de Budget. Béné- voiture Hertz, vous êtes
en Suisse et dans la PL. En prix et cela quand, où et cation de premier plan,
ficiez des prix attractifs
toujours bien servi. En
outre, la Migrol Private
aussi souvent que vous Avis tient à offrir une
dans plus de 3400 stations tant que numéro un monde location dans plus de dial des sociétés de locaCard vous donne accès au le souhaitez. L’offre est flotte de véhicules qui –
plus important réseau Car étoffée de jour en jour
en Suisse et dans de nom- 124 pays.
tion de voiture, Hertz est
Wash de Suisse, comptant sur le site www.hotelbreux autres pays – ne dé- Vous cherchez un véhicu- présent dans presque tous
card.ch. Actuellement
environ 70 stations Car
passe pas les 6 mois d’âge. le de location pour une
les aéroports.
plus de 650 hôtels
Wash.
Afin de pouvoir garantir la visite de ville en Europe Les membres de
peuvent être réservés. Le satisfaction de notre clien- ou plutôt pour un Road- HR Swiss profitent des
Depuis sa fondation par potentiel d’économies
tèle, nous mettons en vi- trip sur un autre continent conditions spéciales sur
n’a pas de limites comme gueur notre slogan
Gottlieb Duttweiler en
– de la petite voiture
les véhicules
1954, la société Migrol AG la carte peut être utilisée «We try harder» au quoti- jusqu’à la limousine con- de location privée partout
offre un service accueil- aussi souvent que sou- dien.
fortable, Budget a la
dans le monde. En Suisse
lant et une infrastructure haitée durant sa validité.
voiture qui correspond à la gamme des véhicules
des plus modernes à des Et le meilleur: votre parvotre besoin.
utilitaires est incluse dans
tenaire bénéficie égaleprix abordables.
les offres spéciales.
ment du demi prix si
Davantage d’informations vous réservez une
chambre double; une
sur :
seule carte suffit pour
www.migrolcard.ch
deux.

Une bon

– Taxe d’examen avantageuse de 150 au lieu de
260 CHF)
– Dates de test flexibles
sur rendez-vous
– Durée d’évaluation restreinte (7 jours ouvrables au lieu de 20 jours)
– Score Report et évaluation CECRL inclus

Commander via
www.partnerstore.ch/
fhschweiz

o

siv
esclu

siv

siv

Chez TRANSLATIONLe TOEIC et le TOEFL
sont des tests de langue PROBST AG, plus de 300
reconnus à l’échelle in- traducteurs, traductrices
ternationale. Ils permet- et linguistes professiontent d’évaluer de manière nels, traduisent, corrigent
fiable les connaissances et interprètent pour vous
en anglais et de révéler – dans plus de 30
langues et 20 domaines
d’éventuelles lacunes.
Ces prestations linguis- de spécialisation. Les
tiques certifiées sont re- corrections sont effecconnues par les emplo- tuées par des relecteurs
professionnels maîtrisant
yeurs et les hautes
écoles, et parfois exigées parfaitement la langue
cible ce qui garantit un
explicitement dans les
niveau d’exactitude très
appels à candidature.
Désormais, les membres élevé.
d’une association
affiliée à HR Swiss bénéficient, grâce à une collaboration directe avec le
Language Testing Service
(LTS) de Berlin, de conditions spéciales exclusives, de dates flexibles et
de durées d’évaluation
restreintes.

Avec un tel rabais, nous Durant la phase
ne faisons bien sûr aucun d’introduction, les tests
bénéfice. C’est pourquoi, ont lieu au bureau de FH
SUISSE à Zurich.
nous te serions très
reconnaissants de nous A compter du 1er novemfaire parvenir des propo- bre. Dès qu’une date a
été réservée, celle-ci est
sitions d’amélioration,
disponible également
des idées de coopérations et de nous recom- pour 7 autres personnes
max.
mander autour de toi.
info@artiazza.com.

siv

exklu

exclu

Conditions avantageuses 20 % sur ta première
sur les produits Canon. commande sur
L’offre change tous les
www.artiazza.com
mois.

p. ex. une œuvre unique
pour 80 au lieu de 100
CHF. Nous prélevons
normalement une commission de 25 %, mais
lors de ta première commande, nous ne prélèverons que 5 %.

Mobilité & voyage
sif

sif

Les membres et leurs
entreprises

Connecte-toi sur
www.artiazza.com,
choisis ton œuvre d’art
préférée, dépose-la dans
le panier et saisis ensuite
L’adhésion est vérifiée
Davantage d’informations après votre commande. le code de bon d›achat
suivant pour finaliser ta
sur: fhschweiz.ch/
korbart
Plus d’infomations sur commande :
«FHAlumni2017»
l’offre sous www.fhschweiz.ch/fr/ canon
Profite bien de ton
œuvre d’art unique!
Commander sur
www.korbart.ch avec le
code de bon d’achat
«FHKORB».

siv

siv

Les membres et leurs
partenaires

Précisions
Ensemble avec nos clients, Envoi possible à des
nous organisons le séjour tiers, avec une carte de
linguistique parfait en pla- vœux appropriée et un
çant les besoins person- texte personnalisé.
nels de nos clients en pre- Pack sérénité tout compris pour les entreprises.
mière ligne
Apprenez-en davantage
sur www.korbart.ch/
firmenkunden
Commander
Via Boa Lingua,
indiquer «MKT_FHCH»
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winterthour
041 726 86 96 Zoug
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/
sejours-linguistiques

exklu

Test de langue
Tableaux et sculptures
TOEIC® & TOEFL®
sivo ITP Traductions
sclu sivo
sivo

siv

KorbArt propose d’élégants paniers cadeaux
aux particuliers et aux
entreprises. Ceux-ci
contiennent des produits
de qualité supérieure,
sont préparés avec
beaucoup de soin et
d’amour du détail, et
décorés en fonction de
l’événement célébré.

siv
xklu siv
e
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exclu

Description
Le Winter Pass vous per- Offrez-vous une pause vamet d’obtenir une carte cances. Vivez votre vie à
journalière à ½ prix au- fond et enrichissez-vous
près de 16 stations parte- d’expériences. Avec Boa
Lingua vivez les langues de
naires!
Payer votre abonnement à manière authentique,
½ prix, cela veut dire plus quelque soit votre âge ou
de journées de ski, plus votre situation de vie.
de raclettes, plus de plaiVous êtes suivi personnelsir et sans vous ruiner!
lement.
Vous êtes informés de manière claire et compréhensible.
Nous partageons notre
enthousiasme avec vous.
Chez nous, conseiller signifie accompagner.
Prenez aujourd’hui rendezvous pour un conseil gratuit dans l’une de nos filiales suisse.

siv

exklu

sif

Précisions
Les nostalgiques peuvent
se faire livrer le Trolley
avec une plaquette Swissair. Les frais de licence
pour le nom Swissair entièrement reversés à la
«Swiss Staff Foundation
for Children in need»

siv

exclu

Bénéficiez d’un rabais
sur la première marque
suisse d’articles ménagers et d’ustensiles de
cuisine!

Par ex. Airline Trolley en
blanc, rouge, noir ou
anodisé incl. 3 tiroirs et
2 plateaux pour 839.90
au lieu de 1 399.70 CHF
(TVA incl.)

exklu

siv

exclu

Accès aux 49 clubs Let’s
Go Fitness.
Elaboration de programmes personnels adaptés.
Nombreux cours collectifs dynamiques et variés.
Espace wellness (hammam, sauna, jacuzzi).
Possibilité de suspendre
votre abonnement sans
frais
(7-90j/année
d’abonnement).

siv

207

Membres

Membres
Membres et personnes
Membres et personnes
Membres et personnes
vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer

Avantages
–Rabais intéressant sur les Les membres reçoivent le Rabais allant jusqu’à
Jusqu’à 15% de rabais sur
rabais sur les cartes
carburants
les taux flexibles de loca20% pour des locations
–Nombre de points Cumu- annuelles.
qui peuvent être sujet à un tion en Suisse et jusqu’à
lus doublé lors du ravitailrabais en Suisse et jusqu’à 10% à l’étranger.
lement en carburant avec
15% pour des locations à
la Migrol Private Card
l’étranger.
–Aucun frais de paiement
par carte ou de facturation
–Carte supplémentaire
gratuite
Economies
– 1 carte annuelle pour Par exemple: env. 125 CHF Par exemple: env. 139
– 3 cts/l de rabais sur
79 au lieu de 99 CHF pour une location d’une CHF pour une location
l’essence et le diesel
– 1 carte pour 2 années semaine en Suisse d’une d’une semaine en Suisse
– Rabais de 1 cts/l sous
forme de bons Cumulus pour 133 au lieu de
berline familiale automa- d’une berline familiale
198 CHF
– Taxe annuelle pour la
automatique (Groupe M)
tique (Groupe M)
carte principale (10.75 – 1 carte pour 3 années
pour 187 au lieu de
CHF)
297 CHF
– Taxe annuelle pour la
carte supplémentaire
(5.40 CHF)
Précisions
Plus d’informations sur Surtout pendant les pério- Surtout pendant les périol’offre et sur les hôtels: des des vacances scodes des vacances scolaires, veuillez réserver
www.hotelcard.ch
laires, veuillez réserver
votre véhicule de location votre véhicule de location
à temps. Plus
à temps. Plus
d’information sous
d’information sous
www.avis.ch
www.budget.ch

Commander
Imprimer la demande de Commandez votre Hocarte aux conditions spé- telcard personnelle via
ce lien:
ciales sur
www.hotelcard.ch/
www.fhschweiz.ch/
fhschweiz.
migrol,
la remplir, la signer et l’en- Ou par téléphone au
0800 083 083 (pour les
voyer à:
commandes par téléMigrolcard Center,
phone, donner le code
Case postale 4,
de rabais «FH SUISSE»).
8305 Dietlikon

Les activités de plein air
sont idéales lors d’une
sortie entre amis, une
sortie de groupe ou une
sortie d’entreprise. Le
rafting et le canyoning
sont des activités de
sports d’eau-vive qui
s’adressent à un public
sportif.
Des jeux team-building
sont également proposés
et abordables par des
participants moins sportifs, comme lors d’une
sortie d’entreprise, d’un
enterrement de vie de
garçon ou de jeune fille.

Réservez directement sous Veuillez commander
directement via:
www.avis.ch avec
le numéro de rabais
www.budget.ch
«AWD F561900»
avec le numéro de rabais
«BCD: L779800»
Plus d’informations sous:
www.fhschweiz.ch/fr/avis Plus d’informations sous:
www.fhschweiz.ch/fr/
budget

Jusqu’à 20% de réduction 15% de réduction
en Suisse et jusqu’à 10%
de réduction dans le
monde entier, non
cumulable avec les offres
spéciales.

Exemple: env. 140 CHF
de rabais à la location
d’un véhicule de la classe
moyenne en Suisse pendant une semaine

15% de réduction pour les
4 activités suivantes:
– Canyoning
Rando Aquatique
– Bellyak kayak couché
– Enigmes & Sensations
– Culture & Aventure

Membres HR Swiss, ont
également la possibilité
de s’inscrire gratuitement
au Hertz Gold Plus
Rewards avant la première
location
(processus plus simple et
plus rapide, places situées
à proximité, offres
spéciales, etc.)
Réservation au
tél. 0848 82 20 20
ou via le lien en ligne sur
www.fhschweiz.ch/fr/
hertz

Commande auprès de
www.gruyere-escapade.
ch
avec le mot-clé
«FHSCHWEIZ»

Veuillez indiquer à
chaque
fois le numéro de réduction d’entreprise
«CDP 711285»
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Voici quelques remarques à l’intention des membres
d’une société régionale qui désirent tirer profit du
catalogue des prestations:

Barbara Schilliger über
den Tod des TV-Stars

STIMMEN SIE AB!
DIE 50 SCHÖNSTEN
DÖRFER DER SCHWEIZ
Tolle Preise: Wählen Sie
Ihre Favoriten

Les prix des abonnements
RegioBike varient entre
25 et 35 CHF.

DORIS
LEUTHARD

Stark am
Steuer
Mit der Bundespräsidentin
durch Südamerika
Und: Wie sie Tango tanzt

Economies
Une remise de 50 CHF
Vous bénéficiez chaque fois 5000 CHF pour un véhicule Individuelles
sur votre prochain voyage de 20% de rabais. A la pre- de 50 000 CHF.
mière inscription vous
payez 10 CHF de frais de
dossier. L’abonnement
SwissBike coûte alors 54 au
lieu de
60 CHF.

Vous trouverez les autres
conditions sous
www.fhschweiz.ch/
vacances

La réduction sur l’abonnement annuel sera prise en
compte de façon renouvelée. A la première inscription vous payez 10 CHF de
frais d’inscription.

En cas de cumulation
d’offres commerciales, Volvo se garde le droit d’inclure ou exclure les remises
énumérées ci-dessus. Les
séries spéciales sont exclues
de cette offre.

Le rabais est pris en
compte uniquement depuis
le lien de commande indiqué sur notre page. Le rabais est déjà déduit des
prix indiqués sur la page.
Certains titres peuvent être
exclus de l’offre (voir la
page d’accueil).

Vous pouvez commander le Complétez et envoyez le
Commandez le livre de
code via le formulaire ci- formulaire „confirmation de votre choix via le lien indidessous. Puis choisir votre flotte“ avant l’achat sur
qué sur la page www.fhabonnement sur https://
http://www.fhschweiz.ch/ schweiz.ch/buchhaus
www.publibike.ch/fr/abos. fr/rabaisflotte/.
html
Le formulaire peut aussi être
commandé par e-mail à
Plus d’informations sous
info@solution-benefit.ch.
www.fhschweiz.ch/
publibike
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D’autres informations concernant les services ainsi que
l’affiliation à une société régionale sont disponibles sous:
www.hr-swiss.ch/fr

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos
collègues RH ! La feuille d’affiliation peut être demandée sur
www.hr-swiss.ch/fr/affiliation

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
prestations
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.
Vous trouvez toutes les
offres, ainsi que les
conditions de commande
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou
www.fhschweiz.ch/
magazines

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Précisions
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de 800
CHF avec vol et arrangements de séjour.
Un bon par personne.
Le bon n’est pas valide
pour les réservations par
internet et n’est pas cumulable.
Commander
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de
800 CHF avec vol et
arrangement de séjour.

Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscrites nominalement comme membres. Les autres bénéficiaires sont
mentionnés dans la rubrique «Qui en profite?».
Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

30% de réduction sur
l’abonnement annuel
«persorama»: 25 CHF par an www.fhschweiz.ch/fr/
(abo annuel 50 au lieu de schweizerillustrierte
75 CHF pour nonmembres).

Cette publication est également disponible en allemand.

Contact:

Pour toute question sur les prestations proposées:
Hotline:
tél. 032 422 35 50
Online-Shop: www.fhschweiz.ch/prestations
E-mail: 		
mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch

langues
culture
loisirs

medias
nouvelles

on avec

Exclusive pour les membres de HR Swiss
www.hr-swiss.ch/fr/prestations

Ensemble Bonviva:
– Silver: 2 ans gratuits
– Gold: 1 an gratuit
– Platinum: – 50% la
1re année

Economies
Selon le type de police
les économies vont
de 40 à 127 CHF par
année.

Exemple des conditions
429.60 CHF p.a.
avantageuses:
(grâce au contrat collectif des assurances
– Bonus éco
complémentaires. Par ex.: famille à Zurich,
– Zurich Help Point Plus
deux adultes assurés semi-privé, deux enfants
– rabais de combinaison
assurés de base, médecine complémentaire)
avec une assurance ménage
Plus d’informations et rabais
sous www.fhschweiz.ch/fr/
zurich
Chez Zurich vous pouvez
adapter votre assurance à
vos besoins. Vous payez
uniquement ce que vous
utilisez.
De plus vous profitez de
126 Zurich Help Points
dans toute la Suisse qui
vous aident de manière
simple et rapide.

Commander
Informations et conclusion Renseignez-vous au tél.
du contrat d’assurance en 0800 33 88 33 ou en ligne
ligne via www.fhschweiz.ch/ www.zurich.ch/fr/partner/
assistance ou chez A llianz fhsuisse
Global A ssistance sous
(code d’accès: KwBs3LnJ)
tél. 044 283 32 22 ou
info@allianz-assistance.ch

30 CHF

Rabais légaux, applicables uniquement sur les
assurances complémentaires, limite d’âge 60–65
ans selon assureur

– Bonviva Silver: 360 CHF
– Bonviva Gold: 480 CHF
– Bonviva Platinum: 480 CHF
0,2% de réduction d’intérêts
sur toute la durée de votre
hypothèque

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich
Date/Signature

Carte de crédit gratuite au
design original (au lieu
d’une taxe unique de
30 CHF)

Je suis membre de

Des nombreuses avantages Des rabais attractifs sur les assurances complémenexclusives pour les
taires choisies. Le rabais dépend du contrat, de la
membres
région et des prestations assurées

Hypothèque:
0,2% de réduction d’intérêts sur votre hypothèque

Précisions
Protection complète
partout toute l’année,
même si vous ne
partez qu’en weekend,
pas d’assurance
annulation nécessaire;
numéro d’urgence
i nternational, 24h/24,
365 jours par an.

entreprises
rati
en collabo

Avantages
Des tarifs exclusifs 
Allianz Global Assistance
assurances annuelles
avec plus de 35% de
rabais sur le prix habituel

Membres

Vous bénéficiez également
de conditions préférentielles pour Credit Suisse Invest avec 30% de réduction
la première année sur les
droits de garde, les frais de
placement et de mandat.
Plus d’informations sur
www.fhschweiz.ch/credit-suisse

Conseils et commande par téléphone avec
Commander sur
la mention du numéro de contrat suivant:
www.cumulusCSS: 0844 277 277, Contrat 0117185
mastercard.ch/fhschweiz
Helsana: 058 340 90 80, Contrat KN30004266
ÖKK: 0800 838 000, Contrat 9002185
Sanitas: 0844 150 150, Contrat K003910
Sympany: 0800 455 455, Contrat NK123092
Visana: 0848 848 899, Contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous
www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie ou remplir et
envoyer le bulletin de caisse maladie.

Conseil et offre disponibles
dans les succursales Credit
Suisse ou auprès de
l’interlocuteur pour votre
région.
Pour le trouver, consultez
le flyer sur
www.fhschweiz.ch/fr/
credit-suisse

Date/Signature

Nr. 17 / 28. April 2017 / CHF 4.90

Gisela Bormann
Présidente de HR Swiss

Membres

Date de naissance

Uniquement pour les
nouveaux abonnés 20%
de réduction sur
l’abonnement premium
annuel
www.fhschweiz.ch/temps

Membres et personnes
Membres et personnes vivant dans le même foyer
vivant dans le même foyer comme les partenaires et les enfants

Je suis membre de

Avantages
Un bon de voyage d’une  Vous bénéficiez de 20% de 10% de rabais de flotte sur  15% de rabais sur presque «persorama»: gratuit pour
valeur de 50 CHF.
réduction sur tous les
l’ensemble des m
 odèles,  tous les livres. Uniquement membres HR Swiss
abonnements et tarifs:
options d’usine incluses.
valable sur les commandes
PubliBike.
online.

HR Fribourg
HR Genève
HR Jura-Bienne
HR Neuchâtel
HR Ticino
HR Valais
HR Vaud
BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
HR Bern
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

mobilité
voyage

Qui en profite?
Membres

* Au 1.7.2017. Le taux d’intérêt
indiqué est une valeur indicative, valable pour les objets de
qualité et les preneurs de crédit
parfaitement solvables. Les
taux d’intérêt peuvent changer
à tout moment. Informations
fournies sans garantie.

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich

Nous nous réjouissons de l’intérêt que nos offres vont susciter.

Membres de l’association faîtière HR Swiss

santé
carrière

La Cembra Money Bank est Profitez de l’ensemble banentre autres l’émettrice de caire Bonviva à prix réduit
la Cumulus-Mastercard qui et de conditions exclusives
fait partie des cartes de cré- pour votre hypothèque,
dit favorites sur le marché p. ex. un taux effectif de
suisse.
seulement 0,79%* p.a. pour
une Hypothèque flex rollover (hypothèque LIBOR).

Date de naissance

Membres

Avec ces nouvelles prestations, HR Swiss veut offrir aux membres
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à
«être des nôtres».

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/matin

Le Credit Suisse vous
conseille sur toutes les
questions financières. Les
membres de FH SUISSE
bénéficient de conditions
préférentielles.

E-mail

Membres

Ces prestations et réductions complètent l’offre de réseau des
sociétés régionales.

assurances
argent

Plus d’informations sous:
www.fhschweiz.ch/fr/css
www.fhschweiz.ch/fr/helsana
www.fhschweiz.ch/fr/oekk
www.fhschweiz.ch/fr/sanitas
www.fhschweiz.ch/fr/sympany
www.fhschweiz.ch/fr/visana

La Cembra Money Bank est
l’un des prestataires leaders
de produits et de services
financiers – pour crédits,
leasings, cartes de crédit et
produits d’épargne.

E-mail

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/24h

L’assurance maladie de base est obligatoire pour
toute personne habitant en Suisse. Couvrez les
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant
une complémentaire avec un rabais.

Téléphone

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous
présenter dans le présent catalogue toute une série de services
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs,
médias & actualités.

2017/2018
2015/2016

Zurich ne vous garantit pas
uniquement la meilleure
protection, mais en tant
que membre vous bénéficiez en plus des conditions
avantageuses sur les assurances voiture, ménage,
responsabilité
civile, ainsi que les assurances immobilières.

Téléphone

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de reduction sur
l’abonnement annuel
imprimé ou digital
www.fhschweiz.ch/tdg

est l’unique association faîtière nationale regroupant les
professionnels des RH et de la formation.
est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute
la Suisse.
représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les
branches et de toutes les tailles d’entreprises.
a pour mission de développer les compétences professionnelles
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
est l’organisation gestionnaire des examens professionnels
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines,
www.hrse.ch.
s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel,
sociale et de formation.
offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la
profession. Prochain congrès: septembre 2018
édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Description
Gammes universelles avec
assurance annulation
des coûts, assistance aux
personnes, assistance en
cas de panne de voiture,
assistance juridique lors
de voyages, accidents
d’avion, retard des avions,
compléments d’assurance
maladie, assistance à
domicile, service de blocage de la carte de crédit
et du téléphone, conseils
médicaux 24h/24, service
de traduction s imultanée
et hotline de voyage.
L’assistance est offerte aux
personnes individuelles et
aux familles.

NPA Localité

En tant qu’association faîtière nationale regroupant les professionnels des RH et de la formation de l’économie et de l’administration,  nous
nous réjouissons de poursuivre notre coopéra
ation avec FH SUISSE, organisation faîtière suisse
des diplômés de hautes écoles spécialisées
(HES), qui compte plus de 48 000 membres.

HR Swiss…

exclu

NPA Localité

Membres

Nouveautés intéressantes

siv

exclu

Rue/N°

Membres

Parmi un choix de plus de «persorama» paraît 4 fois
7 millions de livres choisis- par an, publie des articles
sez votre lecture préférée spécialisés sur les thèmes
sur Buchhaus.ch. Le mieux des r essources humaines
dans tout ça ? En plus d’un et du management, met
rabais de 15%, vous bénéfi- en lumière la situation
ciez également d’une livrai- des RH en Suisse.
son gratuite en courrier B.
www.persorama.ch

siv

Ensemble de prestations
bancaires, hypothèque

Rue/N°

Qui en profite?
Membres

Les voitures Volvo ont une
des traditions les plus riches
dans la branche automobile.
La marque possède une
longue histoire pour ses innovations mondiales dans
les domaines de la sécurité
et de l’environnement. Volvo c’est un design scandinave unique, une force d’innovation légendaire, le plaisir de la conduite, une qualité pour une longue durée
de vie et un engagement
important pour que l’automobile soit le plus en accord possible avec l’environnement.

esc

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Description
Où votre prochain périple
Avec les vélos en librevous conduira-t-il? Nous
service de PubliBike,
dessinons les contours de
profitez de rouler en toute
votre expédition! Nos conseil- liberté dans les villes de
lers en voyage sillonnent le Suisse. Grâce à ce service
monde jusqu’à trois mois par disponible 7j/7, 24h/24,
année, emmagasinant ainsi vous avez la possibilité
de précieuses connaissances. d’emprunter un vélo dans
Connaissances qu’ils mettent une station et de le rendre
ensuite à profit dans nos
dans une autre, une fois
succursales en partageant
arrivé à destination. En
avec vous des astuces et en choisissant l’abonnement
vous dévoilant des itinéraires national, vous avez accès
captivants.
avec une seule carte aux
réseaux PubliBike de toute
la Suisse.

Carte de crédit
sans taxe annuelle
o
lusiv

Prénom/Nom

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/bilan

Caisse maladie

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

siv

exclu

e

Prénom/Nom

es

Assistance
sivo
sclu

A

Plus de journaux
et de magazines

Monsieur

persorama

sif

exclu

Madame

ivo
clus

Auto, moto, mobilier,
responsabilité civile et
privée, immeuble

A

Livres

sif

exclu

Monsieur

Volvo

siv

exklu

Madame

Prestations
et réductions

sif


Vélos en libre-service

Assurance & argent
exklu

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Médias, nouvelles & services
exclu

Vacances

105

siv

siv

exklu

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Mobilité & voyage

210

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

207
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Voici quelques remarques à l’intention des membres
d’une société régionale qui désirent tirer profit du
catalogue des prestations:

Barbara Schilliger über
den Tod des TV-Stars

STIMMEN SIE AB!
DIE 50 SCHÖNSTEN
DÖRFER DER SCHWEIZ
Tolle Preise: Wählen Sie
Ihre Favoriten

Les prix des abonnements
RegioBike varient entre
25 et 35 CHF.

DORIS
LEUTHARD

Stark am
Steuer
Mit der Bundespräsidentin
durch Südamerika
Und: Wie sie Tango tanzt

Economies
Une remise de 50 CHF
Vous bénéficiez chaque fois 5000 CHF pour un véhicule Individuelles
sur votre prochain voyage de 20% de rabais. A la pre- de 50 000 CHF.
mière inscription vous
payez 10 CHF de frais de
dossier. L’abonnement
SwissBike coûte alors 54 au
lieu de
60 CHF.

Vous trouverez les autres
conditions sous
www.fhschweiz.ch/
vacances

La réduction sur l’abonnement annuel sera prise en
compte de façon renouvelée. A la première inscription vous payez 10 CHF de
frais d’inscription.

En cas de cumulation
d’offres commerciales, Volvo se garde le droit d’inclure ou exclure les remises
énumérées ci-dessus. Les
séries spéciales sont exclues
de cette offre.

Le rabais est pris en
compte uniquement depuis
le lien de commande indiqué sur notre page. Le rabais est déjà déduit des
prix indiqués sur la page.
Certains titres peuvent être
exclus de l’offre (voir la
page d’accueil).

Vous pouvez commander le Complétez et envoyez le
Commandez le livre de
code via le formulaire ci- formulaire „confirmation de votre choix via le lien indidessous. Puis choisir votre flotte“ avant l’achat sur
qué sur la page www.fhabonnement sur https://
http://www.fhschweiz.ch/ schweiz.ch/buchhaus
www.publibike.ch/fr/abos. fr/rabaisflotte/.
html
Le formulaire peut aussi être
commandé par e-mail à
Plus d’informations sous
info@solution-benefit.ch.
www.fhschweiz.ch/
publibike
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D’autres informations concernant les services ainsi que
l’affiliation à une société régionale sont disponibles sous:
www.hr-swiss.ch/fr

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos
collègues RH ! La feuille d’affiliation peut être demandée sur
www.hr-swiss.ch/fr/affiliation

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
prestations
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.
Vous trouvez toutes les
offres, ainsi que les
conditions de commande
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou
www.fhschweiz.ch/
magazines

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Précisions
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de 800
CHF avec vol et arrangements de séjour.
Un bon par personne.
Le bon n’est pas valide
pour les réservations par
internet et n’est pas cumulable.
Commander
Le bon est valable dans
toutes les succursales du
Globetrotter Travel Service
à partir d’un achat de
800 CHF avec vol et
arrangement de séjour.

Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscrites nominalement comme membres. Les autres bénéficiaires sont
mentionnés dans la rubrique «Qui en profite?».
Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

30% de réduction sur
l’abonnement annuel
«persorama»: 25 CHF par an www.fhschweiz.ch/fr/
(abo annuel 50 au lieu de schweizerillustrierte
75 CHF pour nonmembres).

Cette publication est également disponible en allemand.

Contact:

Pour toute question sur les prestations proposées:
Hotline:
tél. 032 422 35 50
Online-Shop: www.fhschweiz.ch/prestations
E-mail: 		
mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch

langues
culture
loisirs

medias
nouvelles

on avec

Exclusive pour les membres de HR Swiss
www.hr-swiss.ch/fr/prestations

Ensemble Bonviva:
– Silver: 2 ans gratuits
– Gold: 1 an gratuit
– Platinum: – 50% la
1re année

Economies
Selon le type de police
les économies vont
de 40 à 127 CHF par
année.

Exemple des conditions
429.60 CHF p.a.
avantageuses:
(grâce au contrat collectif des assurances
– Bonus éco
complémentaires. Par ex.: famille à Zurich,
– Zurich Help Point Plus
deux adultes assurés semi-privé, deux enfants
– rabais de combinaison
assurés de base, médecine complémentaire)
avec une assurance ménage
Plus d’informations et rabais
sous www.fhschweiz.ch/fr/
zurich
Chez Zurich vous pouvez
adapter votre assurance à
vos besoins. Vous payez
uniquement ce que vous
utilisez.
De plus vous profitez de
126 Zurich Help Points
dans toute la Suisse qui
vous aident de manière
simple et rapide.

Commander
Informations et conclusion Renseignez-vous au tél.
du contrat d’assurance en 0800 33 88 33 ou en ligne
ligne via www.fhschweiz.ch/ www.zurich.ch/fr/partner/
assistance ou chez A llianz fhsuisse
Global A ssistance sous
(code d’accès: KwBs3LnJ)
tél. 044 283 32 22 ou
info@allianz-assistance.ch

30 CHF

Rabais légaux, applicables uniquement sur les
assurances complémentaires, limite d’âge 60–65
ans selon assureur

– Bonviva Silver: 360 CHF
– Bonviva Gold: 480 CHF
– Bonviva Platinum: 480 CHF
0,2% de réduction d’intérêts
sur toute la durée de votre
hypothèque

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich
Date/Signature

Carte de crédit gratuite au
design original (au lieu
d’une taxe unique de
30 CHF)

Je suis membre de

Des nombreuses avantages Des rabais attractifs sur les assurances complémenexclusives pour les
taires choisies. Le rabais dépend du contrat, de la
membres
région et des prestations assurées

Hypothèque:
0,2% de réduction d’intérêts sur votre hypothèque

Précisions
Protection complète
partout toute l’année,
même si vous ne
partez qu’en weekend,
pas d’assurance
annulation nécessaire;
numéro d’urgence
i nternational, 24h/24,
365 jours par an.

entreprises
rati
en collabo

Avantages
Des tarifs exclusifs 
Allianz Global Assistance
assurances annuelles
avec plus de 35% de
rabais sur le prix habituel

Membres

Vous bénéficiez également
de conditions préférentielles pour Credit Suisse Invest avec 30% de réduction
la première année sur les
droits de garde, les frais de
placement et de mandat.
Plus d’informations sur
www.fhschweiz.ch/credit-suisse

Conseils et commande par téléphone avec
Commander sur
la mention du numéro de contrat suivant:
www.cumulusCSS: 0844 277 277, Contrat 0117185
mastercard.ch/fhschweiz
Helsana: 058 340 90 80, Contrat KN30004266
ÖKK: 0800 838 000, Contrat 9002185
Sanitas: 0844 150 150, Contrat K003910
Sympany: 0800 455 455, Contrat NK123092
Visana: 0848 848 899, Contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous
www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie ou remplir et
envoyer le bulletin de caisse maladie.

Conseil et offre disponibles
dans les succursales Credit
Suisse ou auprès de
l’interlocuteur pour votre
région.
Pour le trouver, consultez
le flyer sur
www.fhschweiz.ch/fr/
credit-suisse

Date/Signature

Nr. 17 / 28. April 2017 / CHF 4.90

Gisela Bormann
Présidente de HR Swiss

Membres

Date de naissance

Uniquement pour les
nouveaux abonnés 20%
de réduction sur
l’abonnement premium
annuel
www.fhschweiz.ch/temps

Membres et personnes
Membres et personnes vivant dans le même foyer
vivant dans le même foyer comme les partenaires et les enfants

Je suis membre de

Avantages
Un bon de voyage d’une  Vous bénéficiez de 20% de 10% de rabais de flotte sur  15% de rabais sur presque «persorama»: gratuit pour
valeur de 50 CHF.
réduction sur tous les
l’ensemble des m
 odèles,  tous les livres. Uniquement membres HR Swiss
abonnements et tarifs:
options d’usine incluses.
valable sur les commandes
PubliBike.
online.

HR Fribourg
HR Genève
HR Jura-Bienne
HR Neuchâtel
HR Ticino
HR Valais
HR Vaud
BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
HR Bern
ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

mobilité
voyage

Qui en profite?
Membres

* Au 1.7.2017. Le taux d’intérêt
indiqué est une valeur indicative, valable pour les objets de
qualité et les preneurs de crédit
parfaitement solvables. Les
taux d’intérêt peuvent changer
à tout moment. Informations
fournies sans garantie.

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6
8005 Zürich

Nous nous réjouissons de l’intérêt que nos offres vont susciter.

Membres de l’association faîtière HR Swiss

santé
carrière

La Cembra Money Bank est Profitez de l’ensemble banentre autres l’émettrice de caire Bonviva à prix réduit
la Cumulus-Mastercard qui et de conditions exclusives
fait partie des cartes de cré- pour votre hypothèque,
dit favorites sur le marché p. ex. un taux effectif de
suisse.
seulement 0,79%* p.a. pour
une Hypothèque flex rollover (hypothèque LIBOR).

Date de naissance

Membres

Avec ces nouvelles prestations, HR Swiss veut offrir aux membres
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à
«être des nôtres».

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/matin

Le Credit Suisse vous
conseille sur toutes les
questions financières. Les
membres de FH SUISSE
bénéficient de conditions
préférentielles.

E-mail

Membres

Ces prestations et réductions complètent l’offre de réseau des
sociétés régionales.

assurances
argent

Plus d’informations sous:
www.fhschweiz.ch/fr/css
www.fhschweiz.ch/fr/helsana
www.fhschweiz.ch/fr/oekk
www.fhschweiz.ch/fr/sanitas
www.fhschweiz.ch/fr/sympany
www.fhschweiz.ch/fr/visana

La Cembra Money Bank est
l’un des prestataires leaders
de produits et de services
financiers – pour crédits,
leasings, cartes de crédit et
produits d’épargne.

E-mail

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/24h

L’assurance maladie de base est obligatoire pour
toute personne habitant en Suisse. Couvrez les
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant
une complémentaire avec un rabais.

Téléphone

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous
présenter dans le présent catalogue toute une série de services
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs,
médias & actualités.

2017/2018
2015/2016

Zurich ne vous garantit pas
uniquement la meilleure
protection, mais en tant
que membre vous bénéficiez en plus des conditions
avantageuses sur les assurances voiture, ménage,
responsabilité
civile, ainsi que les assurances immobilières.

Téléphone

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de reduction sur
l’abonnement annuel
imprimé ou digital
www.fhschweiz.ch/tdg

est l’unique association faîtière nationale regroupant les
professionnels des RH et de la formation.
est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute
la Suisse.
représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les
branches et de toutes les tailles d’entreprises.
a pour mission de développer les compétences professionnelles
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
est l’organisation gestionnaire des examens professionnels
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines,
www.hrse.ch.
s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel,
sociale et de formation.
offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la
profession. Prochain congrès: septembre 2018
édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Description
Gammes universelles avec
assurance annulation
des coûts, assistance aux
personnes, assistance en
cas de panne de voiture,
assistance juridique lors
de voyages, accidents
d’avion, retard des avions,
compléments d’assurance
maladie, assistance à
domicile, service de blocage de la carte de crédit
et du téléphone, conseils
médicaux 24h/24, service
de traduction s imultanée
et hotline de voyage.
L’assistance est offerte aux
personnes individuelles et
aux familles.

NPA Localité

En tant qu’association faîtière nationale regroupant les professionnels des RH et de la formation de l’économie et de l’administration,  nous
nous réjouissons de poursuivre notre coopéra
ation avec FH SUISSE, organisation faîtière suisse
des diplômés de hautes écoles spécialisées
(HES), qui compte plus de 48 000 membres.

HR Swiss…

exclu

NPA Localité

Membres

Nouveautés intéressantes

siv

exclu

Rue/N°

Membres

Parmi un choix de plus de «persorama» paraît 4 fois
7 millions de livres choisis- par an, publie des articles
sez votre lecture préférée spécialisés sur les thèmes
sur Buchhaus.ch. Le mieux des r essources humaines
dans tout ça ? En plus d’un et du management, met
rabais de 15%, vous bénéfi- en lumière la situation
ciez également d’une livrai- des RH en Suisse.
son gratuite en courrier B.
www.persorama.ch

siv

Ensemble de prestations
bancaires, hypothèque

Rue/N°

Qui en profite?
Membres

Les voitures Volvo ont une
des traditions les plus riches
dans la branche automobile.
La marque possède une
longue histoire pour ses innovations mondiales dans
les domaines de la sécurité
et de l’environnement. Volvo c’est un design scandinave unique, une force d’innovation légendaire, le plaisir de la conduite, une qualité pour une longue durée
de vie et un engagement
important pour que l’automobile soit le plus en accord possible avec l’environnement.

esc

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Description
Où votre prochain périple
Avec les vélos en librevous conduira-t-il? Nous
service de PubliBike,
dessinons les contours de
profitez de rouler en toute
votre expédition! Nos conseil- liberté dans les villes de
lers en voyage sillonnent le Suisse. Grâce à ce service
monde jusqu’à trois mois par disponible 7j/7, 24h/24,
année, emmagasinant ainsi vous avez la possibilité
de précieuses connaissances. d’emprunter un vélo dans
Connaissances qu’ils mettent une station et de le rendre
ensuite à profit dans nos
dans une autre, une fois
succursales en partageant
arrivé à destination. En
avec vous des astuces et en choisissant l’abonnement
vous dévoilant des itinéraires national, vous avez accès
captivants.
avec une seule carte aux
réseaux PubliBike de toute
la Suisse.

Carte de crédit
sans taxe annuelle
o
lusiv

Prénom/Nom

Uniquement pour les
nouveaux abonnés
25% de réduction sur
l’abonnement annuel
www.fhschweiz.ch/bilan

Caisse maladie

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

siv

exclu

e

Prénom/Nom

es

Assistance
sivo
sclu

A

Plus de journaux
et de magazines

Monsieur

persorama

sif

exclu

Madame

ivo
clus

Auto, moto, mobilier,
responsabilité civile et
privée, immeuble

A

Livres

sif

exclu

Monsieur

Volvo

siv

exklu

Madame

Prestations
et réductions

sif


Vélos en libre-service

Assurance & argent
exklu

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Médias, nouvelles & services
exclu

Vacances

105

siv

siv

exklu

Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Mobilité & voyage

210

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

207

19.10.2017 11:39:52

105

207
siv

exklu

Santé & carrière
sif
lusif
e
clu
xc
ex

sif

CRQP

Évaluation de la
candidaturelusiv
o
ivo
e
clus
sc
es
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Qui en profite?
Membres et personnes
Membres
vivant dans le même foyer.
Avantages
En plus du rabais, bénéfi- 10% de rabais
ciez d’un rabais de 10%
pour les assurances déjà
conclues à la Mobilière.

Economies
42 CHF par année
(Protection juridique
privée, de transports
et privée Plus pour 
plusieurs personnes)

Précisions
Ce rabais pour l’assurance
protection juridique peut
aussi être offert par la
Mobilière directement.
Pour cette raison vous
pouvez directement vous
adresser à votre agence
Mobilière la plus proche.
Sous réserve de modification de l’offre et du prix durant l’année.

Numéro de police:

* Les membres HR Swiss (incl. membres de leurs familles vivant dans le même foyer) peuvent en principe profiter des conditions spéciales, grâce aux contrats collectifs chez les assureurs. En raison d’une condition de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) les caisses maladies Sympany et Visana ne peuvent pas allouer des rabais collectifs. Mais les contrats collectifs restent en
vigueur. Dans le cas d’un développement positif les membres reçoivent de nouveau des rabais plus élevés et/ou d’autres prestations supplémentaires. Plus d`informations sous www.fhschweiz.ch/fr/caisse-maladie/

Nombre de personnes:

Je suis/nous sommes déjà assuré(e)(s) auprès de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
et souhaite/souhaitons profiter des avantages du contrat collectif à l’échéance la plus proche.

J’aimerais recevoir les informations suivantes sur les prestations.

(par exemple: Bilan, l’abonnement annuel pour membres)

Description
Avoir des droits et les
Le CRQP, leader romand Dressez un rapport sur
exercer, ce sont souvent
de la formation profes vos références profesdeux choses bien diffésionnelle en gestion des sionnelles contenant les
rentes. Que ce soit sur le Ressources Humaines, informations relatives à
plan professionnel, privé, vous accompagne dans vos prestations et comchez soi ou en déplacele développement de
pétences – le tout en un
ment, Protekta offre un
votre carrière RH par le coup d’œil.
contrat assorti de condi- biais d’un conseil spéciations spéciales. Nouveau: lisé et de ses différentes Avec l’outil digital
Protection juridique privée formations:
„Checkster“, recueillez
plus. Avec cette offre vous – Formations continues: vos références et obtebénéficiez en plus de
sur des thèmes tech- nez un rapport clair. Ne
conseils juridiques d’une
niques spécifiques, de présentez pas juste un
valeur de 500 CHF de
courte durée, pour
dossier de candidature
couvertures dans les
maîtriser tous les as- convaincant mais mettez
litiges des domaines
pects RH
également l’accent sur
suivants:
– Formations certivotre rapport de réfé– droit de la personnalité/
fiantes : conditions de rences.
protection juridique inpréparation optimales,
ternet
en présentiel et à
– droit d’auteur
distance, aux examens
– droit fiscal
du Certificat
– droit de la construction
d’assistant(e) en gespublique
tion du personnel et
– droit matrimonial
du Brevet fédéral de
– droit des successions
spécialiste RH pour
valider votre savoir
éprouvé.

Commander
Ce rabais pour l’assurance
de protection juridique
peut être offert directement par la Mobilière.
Vous pouvez également
contacter directement
votre conseiller de la
Mobilière.

210
siv

exklu

sif

exclu

exklu

exclu

Fitness

Formation continue

Résumés Business

Prévoyance 50plus

Rezonance

Airline Trolley

Articles ménagers

Découvertes et
activités
o
lusiv
esc

siv
xclu siv
e
exclu

siv

exclu

Je m’intéresse/nous nous intéressons pour une offre de
CSS
Helsana
ÖKK
Sanitas
Sympany*
Visana*
Veuillez joindre une copie de la police d’assurance actuelle pour toutes les personnes à assurer
(incl. membres de votre famille vivant dans le même foyer). Ainsi vous économisez du temps à
l’assureur, lors de l’établissement du contrat.

Demande d’offre d’assurance maladie

Commande d’autres produits/services

esc

Langues, culture & loisirs

siv
xklu siv
e
exklu

exclu

Protection
juridique
o
lusiv

210

Guide gastronomique
et culturel
Oh!Box

Pass du ski

siv

Lorange Institute of Affaires Zurich – CEIBS Zurich
Campus – compte parmi
le Top 15 des Business
Schools mondiales. En
plus de l’offre de la formation Global EMBA sur
20 mois, l’institut propose
plusieurs journées séminaires sur différentes thématiques.
Après 1 devise, 1 jour –
1 catégorie – 1 focus –
1 point. Scientifiques,
professeurs, experts référents vous font partager
leurs connaissances avec
grand intérêt.
Toujours avec une forte
référence à la pratique,
en lien avec les connaissances avec application
de concepts et définitions
de solutions.

Membres

Grâce à GetAbstract,
vous apprenez des nouveautés chaque jour. En
un coup d›œil, restez informé des nouvelles tendances du business, de
l›économie, de la société
et du lifestyle.
– Plus de 15›000 résumés
de livres en sept
Langues
– Prise de connaissance
en 10 minutes – critique, take-aways, données de contenu, citation, biographie
– Lire ou écouter, en ligne ou offline
– Application gratuite

Membres

Membres

Membres

Rapport de références
gratuit

Offre «Privilège» pour
Réduction de 50% sur
– Plus de 10 % de rabais
membres pour toute
la journée séminaire de
sur toutes les abonnenouvelle souscription à votre choix
ments
l’un de nos abonnements
«z» d’une durée de 12 à
– Accès test gratuit pour
24 mois
3 jours, disponible de
suite

Description
La Fondation Benefit est Rezonance est un réseau Achetez cet objet rare et
une fondation de bienfai- de personnes, de connais- original pour votre maisance basée à Hofstetten. sances et d’affaires s’adres- son, votre bureau ou surElle a pour objectif la
sant aux individus et aux prenez vos amis avec ce
promotion des connais- entreprises qui souhaitent cadeau extraordinaire.
sances générales
développer leurs échanges
pour les questions en ma- en Suisse romande. DeLes Airline-Trolleys
tière de capitalisation en puis sa création en 1998, peuvent être utilisés
assurances.
Rezonance est devenue
comme minibar, meuble
une véritable institution
pour TV, meuble de buLes membres bénéficient avec plus de 42 000
reau, de salle de bains,
de conditions tarifaires
membres. Rezonance orga- etc. Pratiques et esthéspéciales pour le séminise 25 conférences par
tiques! Produits de qualinaire «50plus, quelques année attirant une
té suisse, les Trolleys
années avant la retraite». moyenne de 160 persont fabriqués dans notre
sonnes. Chaque mois, son maison. Nous proposons
site Internet rezonance.ch divers designs et moreçoit la visite de 25 000 dèles.
personnes et plus de 100
annonces sont publiées
par la communauté toujours plus active des
membres. En tant que
membre Premium sur le
site de rezonance.ch, vous
accédez à un statut d’utilisateur avancé avec des
fonctionnalités et des
avantages particuliers.
Qui en profite?
Membres et leurs
Membres
Membres
partenaires
Avantages
20% de rabais sur les
20% de rabais pour les
40% de rabais sur toute
frais du cours
membres Premium avec l’offre
un contrat de 12 mois
(prix sans rabais 150
CHF)

Economies
– Abo Starter: 58.50 au
– Prix pour 1 personne : 30 CHF p.a.
lieu de 65 CHF (12
24 au lieu de 30 CHF
mois)
– Prix pour 2 personnes
– Abo Starter+: 98.10 au
(membre HR Swiss et
lieu de CHF (12 mois)
accompagnant(e)) :
– Abo Pro: 296.10 au lieu 40 au lieu de 50 CHF
de 329 CHF (12 mois)

Selon le prix de la
formation

Rabais spécial de 20%

Individuelles

Offre complète de
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 31 40

Offre valable contre présentation de l’attestation
d’affiliation ainsi que du
bon de réduction spécifique

Le prix de la journée de Comment ça fonctionne: Les membres bénéfiséminaire peut varier en – Choisissez un abonne- cient, en plus, d’une réfonction de la thémament flexible
duction de 20% (max.
tique.
– Fouillez dans les der- 500 CHF) pour un
Données tarifaires détail- niers titres les plus ap- conseil individuel.
lées sur le site:
préciés
www.ceibs.ch/en/
– Créez votre liste de leclearning/events
ture personnelle
– Partagez du contenu intéressant avec vos amis
gratuitement

Conseils et informations Préparez maintenant
votre rapport de référenPar email:
ces et découvrez toute
crqp@crpm.ch
notre offre de prestations – Randstad, votre
Par tél. 021 341 31 40
partenaire compétent
pour les emplois tempoInscriptions:
raires et de durée indéwww.crqp.ch
terminée.
www.randstad.ch/fr/fh

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
letsgo-fit
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande

Autres informations et
Commander sur
inscription à une journée www.fhschweiz.ch/fr/
de séminaire:
getabstract/
www.fhschweiz.ch/
formationcontinue

Découvrez votre région à Un proverbe irlandais dit
½ prix! Les Oh!Pass sont «Les rires éclatent mieux
de vrais concentrés de
lorsque la nourriture est
bonnes affaires dans votre bonne!», c’est notre vision;
région! Une sélection de passer de bons moments
plus de 70 activités, toutes autour d’une bonne table!
Cuisiner est à la mode et à ½ prix sur les thémaPour les amoureux de la
rend encore plus heutiques suivantes: Gastrono- gastronomie de nos réreux quand on n’utilise mie, Bien-être, Sport, Dé- gions et des découvertes
pas seulement les bons couvertes et Escapades.
culturelles, le guide la clé
ingrédients, mais égale- Misez sur les activités lo- est fait pour vous ! Plus de
ment les bons outils à la cales dans votre région et 100 offres à découvrir, un
préparation!
profitez des thèmes Déconcept gagnant-gagnant
couvertes et Escapades
avec les restaurateurs propour mettre le cap un peu posant un menu à ½ prix
plus loin!
et un sponsor de choix,
Norbert de Top Chef!

Membres

Membres

20% de rabais sur toute
l’offre online de
Kuhn Rikon

Oh!Pass est le seul pro- – Economie potentielle
duit Suisse qui vous perde CHF 9 000
met de profiter d’activités
variées dans votre région, – Se partage avec les
seul ou accompagné, tout proches, la famille et
en faisant des économies! les amis

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les Oh!Pass!

sif

exclu

o

siv
esclu

Plus d’informations sur:
www.ceibs.ch ou tél.
044 728 99 44

Plus d’informations et
inscriptions sur:
www.fhschweiz.ch/
prevoyance50plus

Vous trouverez plus d’informations sur l’offre
Kuhn Rikon sous
l’adresse suivante:
www.fhschweiz.ch/
articlesmenagers

Membres

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le guide la clé romande!

Retrouvez toutes nos ré- – Découvrez les deux
gions: Vaud, Fribourg,
guides disponibles : La
Genève, Valais et Neuclé romande (FR, VD,
châtel et profitez de votre GE, VS) et la clé alémaOh! Pass jusqu’au 31 jannique (Bienne, Bern,
vier 2019!
Fribourg)
Rejoignez la communauté
OhPass sur Facebook et – Valable jusqu’au 31 janne ratez aucun bon plan! vier 2019

Commander
Pour profiter du rabais il Saisissez directement le 1. Choisissez vos produits Commande auprès de
suffit d’écrire un mail à code d’accès
sous ch.kuhnrikon.
FH SUISSE:
mailbox@fhsuisse.ch
«FHSCHWEIZ» lors de
com
www.fhsuisse.ch/ohpass,
Vous recevrez alors un
votre commande sur
par tél.
code spécial que vous
www.airlinetrolley.ch et 2. Saisissez le code ra043 244 74 55
pourrez saisir lors de
le rabais sera automatibais «FH-CH-KR-20»
ou par le biais du talon
l’inscription, sur le site
quement déduit.
dans le panier (le ra- de commande
www.rezonance.ch. Si
bais sera
vous êtes déjà inscrit,
automatiquement déRezonance vous rembourduit)
sera les mois restant de
votre abonnement.
3. Paiement Visa, Master
Card, Carte postale,
PayPal ou sur facture

Séjours linguistiques

O!Box, le spécialiste
Suisse du coffret cadeau!
Découvrez notre sélection
de coffrets cadeau à
thèmes et nos 1500 expériences, disponibles à
l’unité! Il y en a pour tous
et pour tous les goûts: en
solo ou en duo, traditionnel ou insolite!
Envie de gâter vos
proches ou vous faire
plaisir, rendez-vous sur
www.ohbox.ch!

Service panier scadeau
Shop en ligne Canon
ivo
esclu

Membres

Membres

Rien de plus simple!

Qui en profite?
Membres

Avantages
Personnalisez vos ca– Une entrée offerte
– 5% de rabais sur toute
deaux grâce aux 1500
dans une station de ski l’offre de cours
expériences à imprimer
– Un abonnement annuel
dans l’instant à la mai- – 16 stations partenaires gratuit à «PME Magazine»
son!
en Suisse romande
d’une valeur de 198 CHF
(réservations de type
Boa Lingua Business
Class)

Grâce à votre appartenance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
tous les coffrets et expériences!

Economies
Grâce à votre apparte- Individuelles
nance à HR Swiss, profitez de 15% de rabais sur
le Winter Pass!

Toutes nos offres sont
continuellement mises à
jour; ne manquez aucun
bon plan et rejoignez la
communauté Oh!Box sur
Facebook!

Le Winter Pass se présente sous la forme d’un
petit guide au format
pratique, qui se glissera
facilement dans votre
poche.
Une seule règle: toutes
les cartes journalières à
½ prix!
Valable pendant toute la
saison d’hiver 2017-2018

Rien de plus simple!

Commande auprès de
FH SUISSE:
www.fhsuisse.ch/
winterpass, par tél.
043 244 74 55
ou par le biais du talon
de commande

Sur le site www.la-cle.ch, – Sur le site
inscrivez le code
www.ohbox.ch,
«FHSuisse1006» dans la
inscrivez
case CODE dans le
«FHSuisse1006» dans
panier d’achat
l’encart réservé aux
clubs
– Choisissez votre expérience ou votre coffret

sif
xclu sif
e
exclu

exclu

esclu

siv

e-Brands offre aux
membres HR Swiss un
shop en ligne pour des
produits Canon à prix
avantageux (p. ex
caméras, vidéo, beamer,
imprimante, scanner et
autre accessoires).

e-Brands vous offre un
service de conseil, gestion de la marque et busiLes idées cadeaux de
ness dans le domaine
KorbArt sont idéales
e-commerce, Social Mepour les gourmets ou les dia et CMS.
amateurs de wellness,
mais également pour
e-Brands et là pour réaliMadame, pour
ser vos idées business.
MONSIEUR, pour les bébés et les enfants.
KorbArt : Des cadeaux
originaux pour tous
types d’événement, tous
les goûts et tous les
budgets.

Le marché de l›art te
semble trop décalé des
réalités ? Et ce, bien que
de nombreux artistes
produisent de magnifiques œuvres d’art à des
prix abordables ?
C’est exactement ce que
tu trouveras chez artiazza, notre jeune start-up,
fruit du cursus de master
de l’an dernier à la HES
de Lucerne.
Viens découvrir plus de
500 tableaux, photographies et sculptures, vendus pour la plupart à
moins de 150 CHF. Tu
peux liker, commenter et
acheter directement en
ligne.
Le modèle artiazza est
unique au monde. Davantage d’informations
sur :
www.artiazza.com

Membres

Membres

Livraison franco de port
avec PostPac-Priority pour
les paniers cadeaux de
l’assortiment en ligne.

11 CHF par commande
en ligne.

Commander sur
www.korbart.ch avec le
code de bon d’achat
«FHKORB».

sif
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Membres
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sif
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e
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siv
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siv
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exclu

Vins

Le TOEIC et le TOEFL
Chez TRANSLATIONsont des tests de langue PROBST AG, plus de 300
reconnus à l’échelle in- traducteurs, traductrices
ternationale. Ils permet- et linguistes professiontent d’évaluer de manière nels, traduisent, corrigent
fiable les connaissances et interprètent pour vous
en anglais et de révéler – dans plus de 30
d’éventuelles lacunes.
langues et 20 domaines
Ces prestations linguis- de spécialisation. Les
tiques certifiées sont re- corrections sont effecconnues par les emplo- tuées par des relecteurs
yeurs et les hautes
professionnels maîtrisant
écoles, et parfois exigées parfaitement la langue
explicitement dans les
cible ce qui garantit un
appels à candidature.
niveau d’exactitude très
Désormais, les membres élevé.
d’une association
affiliée à HR Swiss bénéficient, grâce à une collaboration directe avec le
Language Testing Service
(LTS) de Berlin, de conditions spéciales exclusives, de dates flexibles et
de durées d’évaluation
restreintes.

o

siv
esclu

exclu

Conditions avantageuses 20 % sur ta première
sur les produits Canon. commande sur
L’offre change tous les
www.artiazza.com
mois.

– Taxe d’examen avantageuse de 150 au lieu de
260 CHF)
– Dates de test flexibles
sur rendez-vous
– Durée d’évaluation restreinte (7 jours ouvrables au lieu de 20 jours)
– Score Report et évaluation CECRL inclus

Les membres bénéficient Rabais de 10 % sur tous
d’un bon unique d’une les vins espagnols et itavaleur de 100 CHF (mot liens (valable également
clé : «FHSUISSE100»)
avec les rabais promotiTous les membres bénéfi- onnels de Gerstl, mais
cient d’un rabais de 10 % non cumulable avec les
sur chacune de leur com- offres exclusives destimande. (Mot clé :
nées aux membres de
«FHSUISSE»)
FH SUISSE).

Individuelles

Economie de plus de
100 CHF et prestations
supplémentaires intéressantes

Avec un tel rabais, nous Durant la phase
ne faisons bien sûr aucun d’introduction, les tests
bénéfice. C’est pourquoi, ont lieu au bureau de FH
nous te serions très
SUISSE à Zurich.
reconnaissants de nous A compter du 1er novemfaire parvenir des propo- bre. Dès qu’une date a
sitions d’amélioration,
été réservée, celle-ci est
des idées de coopéradisponible également
tions et de nous recom- pour 7 autres personnes
mander autour de toi.
max.
info@artiazza.com.
Commander via
www.partnerstore.ch/
fhschweiz

Connecte-toi sur
www.artiazza.com,
choisis ton œuvre d’art
préférée, dépose-la dans
L’adhésion est vérifiée
le panier et saisis ensuite
Davantage d’informations après votre commande. le code de bon d›achat
sur: fhschweiz.ch/
suivant pour finaliser ta
korbart
Plus d’infomations sur commande :
l’offre sous www.fh«FHAlumni2017»
schweiz.ch/fr/ canon
Profite bien de ton
œuvre d’art unique!

Davantage
d’informations, telles que
le déroulement,
l›inscription et les dates
sur www.fhschweiz.ch/
testingcenter
Pour réserver d›autres
dates : 043 244 74 55 ou
mailbox@fhschweiz.ch
(mot clé: «TOEIC» ou
«TOEFL»)

Faire le plein, lavage
et faire les courses
o
lusiv
esc

Hotelcard

Location de voiture
AVIS

Location de voiture
Budget

Location de voiture
Hertz

Membres

Sports en plein air

siv

exclu

Description
Une bonne adresse sur La Migrol Private Card est L’Hotelcard fonctionne Depuis 1946 Avis aide les Budget vous offre des
Peu importe que vous
la scène viticole : Gerstl acceptée dans environ 370 sur le même principe
gens à se déplacer dans
véhicules de location
soyez en déplacement
Weinselektionen, avec stations-service (stations que le demi-tarif CFF.
plus de 165 pays et 5750 pour tous les jours avec la personnel ou privé.
son assortiment de pre- Migrol et Shell disposant Vous dormez dans l’hôtel stations de location. En
simplicité qui est la
Avec la location de
mier choix et son serd’une boutique migrolino) de votre choix à moitié tant que compagnie de lo- marque de Budget. Béné- voiture Hertz, vous êtes
vice de conseil sympa- en Suisse et dans la PL. En prix et cela quand, où et cation de premier plan,
ficiez des prix attractifs
toujours bien servi. En
thique et personnalisé, outre, la Migrol Private
aussi souvent que vous Avis tient à offrir une
dans plus de 3400 stations tant que numéro un moncompte parmi les œno- Card vous donne accès au le souhaitez. L’offre est flotte de véhicules qui –
de location dans plus de dial des sociétés de locathèques les plus fasci- plus important réseau Car étoffée de jour en jour
en Suisse et dans de nom- 124 pays.
tion de voiture, Hertz est
nantes.
Wash de Suisse, comptant sur le site www.hotelbreux autres pays – ne dé- Vous cherchez un véhicu- présent dans presque tous
La grande passion du
environ 70 stations Car
card.ch. Actuellement
passe pas les 6 mois d’âge. le de location pour une
les aéroports.
fondateur de
Wash.
plus de 650 hôtels
Afin de pouvoir garantir la visite de ville en Europe Les membres de
l’entreprise, Max Gerstl,
peuvent être réservés. Le satisfaction de notre clien- ou plutôt pour un Road- HR Swiss profitent des
ce sont depuis toujours Depuis sa fondation par potentiel d’économies
tèle, nous mettons en vi- trip sur un autre continent conditions spéciales sur
les vins de Bordeaux.
Gottlieb Duttweiler en
n’a pas de limites comme gueur notre slogan
– de la petite voiture
les véhicules
Mais bien sûr, les grands 1954, la société Migrol AG la carte peut être utilisée «We try harder» au quoti- jusqu’à la limousine con- de location privée partout
vins des meilleures régi- offre un service accueil- aussi souvent que sou- dien.
fortable, Budget a la
dans le monde. En Suisse
ons viticoles d’Espagne, lant et une infrastructure haitée durant sa validité.
voiture qui correspond à la gamme des véhicules
du Portugal, d’Italie, de des plus modernes à des Et le meilleur: votre parvotre besoin.
utilitaires est incluse dans
France, d’Allemagne,
prix abordables.
tenaire bénéficie égaleles offres s péciales.
d’Autriche et de Suisse
ment du demi prix si
font également partie de Davantage d’informations vous réservez une
son assortiment – et ce, sur :
chambre double; une
avec un excellent rap- www.migrolcard.ch
seule carte suffit pour
port qualité-prix.
deux.

Les membres et leurs
entreprises

p. ex. une œuvre unique
pour 80 au lieu de 100
CHF. Nous prélevons
normalement une commission de 25 %, mais
lors de ta première commande, nous ne prélèverons que 5 %.

siv
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sif
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siv

Mobilité & voyage
exclu

Les membres et leurs
partenaires

Précisions
Ensemble avec nos clients, Envoi possible à des
nous organisons le séjour tiers, avec une carte de
linguistique parfait en pla- vœux appropriée et un
çant les besoins person- texte personnalisé.
nels de nos clients en pre- Pack sérénité tout commière ligne
pris pour les entreprises.
Apprenez-en davantage
sur www.korbart.ch/
firmenkunden
Commander
Via Boa Lingua, 
indiquer «MKT_FHCH»
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winterthour
041 726 86 96 Zoug
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/
sejours-linguistiques

exklu

Test de langue
Tableaux et sculptures
TOEIC® & TOEFL®
sivo ITP Traductions
sclu sivo
sivo

siv

KorbArt propose d’élégants paniers cadeaux
aux particuliers et aux
entreprises. Ceux-ci
contiennent des produits
de qualité supérieure,
sont préparés avec
beaucoup de soin et
d’amour du détail, et
décorés en fonction de
l’événement célébré.

siv
xklu siv
e
exklu

exclu

exclu

Description
Le Winter Pass vous per- Offrez-vous une pause vamet d’obtenir une carte cances. Vivez votre vie à
journalière à ½ prix au- fond et enrichissez-vous
près de 16 stations parte- d’expériences. Avec Boa
naires!
Lingua vivez les langues de
Payer votre abonnement à manière authentique,
½ prix, cela veut dire plus quelque soit votre âge ou
de journées de ski, plus votre situation de vie.
de raclettes, plus de plaisir et sans vous ruiner!
Vous êtes suivi personnellement.
Vous êtes informés de manière claire et compréhensible.
Nous partageons notre
enthousiasme avec vous.
Chez nous, conseiller signifie accompagner.
Prenez aujourd’hui rendezvous pour un conseil gratuit dans l’une de nos filiales suisse.

siv

exklu

sif

Précisions
Les nostalgiques peuvent
se faire livrer le Trolley
avec une plaquette Swissair. Les frais de licence
pour le nom Swissair entièrement reversés à la
«Swiss Staff Foundation
for Children in need»

siv

exclu

Bénéficiez d’un rabais
sur la première marque
suisse d’articles ménagers et d’ustensiles de
cuisine!

Par ex. Airline Trolley en
blanc, rouge, noir ou
anodisé incl. 3 tiroirs et
2 plateaux pour 839.90
au lieu de 1 399.70 CHF
(TVA incl.)

exklu

siv

exclu

Accès aux 49 clubs Let’s
Go Fitness.
Elaboration de programmes personnels adaptés.
Nombreux cours collectifs dynamiques et variés.
Espace wellness (hammam, sauna, jacuzzi).
Possibilité de suspendre
votre abonnement sans
frais
(7-90j/année
d’abonnement).

siv

207

Qui en profite?
Membres

Membres

Les activités de plein air
sont idéales lors d’une
sortie entre amis, une
sortie de groupe ou une
sortie d
 ’entreprise. Le
rafting et le canyoning
sont des activités de
sports d’eau-vive qui
s’adressent à un public
sportif.
Des jeux team-building
sont également proposés
et abordables par des
participants moins sportifs, comme lors d’une
sortie d’entreprise, d’un
enterrement de vie de
garçon ou de jeune fille.

Membres et personnes
Membres et personnes
Membres et personnes
Membres
vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer vivant dans le même foyer

Avantages
–Rabais intéressant sur les Les membres reçoivent le Rabais allant jusqu’à
Jusqu’à 15% de rabais sur
carburants
rabais sur les cartes
20% pour des locations
les taux flexibles de loca–Nombre de points Cumu- annuelles.
qui peuvent être sujet à un tion en Suisse et jusqu’à
lus doublé lors du ravitailrabais en Suisse et jusqu’à 10% à l’étranger.
lement en carburant avec
15% pour des locations à
la Migrol Private Card
l’étranger.
–Aucun frais de paiement
par carte ou de facturation
–Carte supplémentaire
gratuite
Economies
Exemple:
– 3 cts/l de rabais sur
– 1 carte annuelle pour Par exemple: env. 125 CHF Par exemple: env. 139
Ribeira del Duero, Vega l’essence et le diesel
79 au lieu de 99 CHF pour une location d’une CHF pour une location
Clara. 15.30 au lieu de – Rabais de 1 cts/l sous
– 1 carte pour 2 années- semaine en Suisse d’une d’une semaine en Suisse
19 CHF la bouteille.
forme de bons Cumulus pour 133 au lieu de
berline familiale automa- d’une berline familiale
– Taxe annuelle pour la
198 CHF
tique (Groupe M)
automatique (Groupe M)
carte principale (10.75 – 1 carte pour 3 années
CHF)
pour 187 au lieu de
– Taxe annuelle pour la
297 CHF
carte supplémentaire
(5.40 CHF)
Précisions
Ces conditions spéciales En plus d’un service de
Plus d’informations sur Surtout pendant les pério- Surtout pendant les périos’appliquent à l’ensemble livraison dans toute la
l’offre et sur les hôtels: des des vacances scodes des vacances scodes membres – aussi bien Suisse, Gerstl-Weine
www.hotelcard.ch
laires, veuillez réserver
laires, veuillez réserver
en tant que particulier
propose différentes posvotre véhicule de location votre véhicule de location
que dans le cadre de leur sibilités d’enlèvement de
à temps. Plus
à temps. Plus
activité au sein de leur
marchandise en Suisse
d’information sous
d’information sous
entreprise (p. ex. en tant alémanique.
www.avis.ch
www.budget.ch
que responsable du RH). Vous trouverez les différents sites et le calendrier des dégustations
sur www.gerstl.ch
Commander
Vous trouverez de plus Envoyez vos comman- Imprimer la demande de Commandez votre Ho- Réservez directement sous Veuillez commander
amples informations sur des avec la mention
carte aux conditions spé- telcard personnelle via
directement via:
cette offre sur
«FH SUISSE» à
ciales sur
ce lien:
www.avis.ch avec
www.fhschweiz.ch/
roger@gerstl.ch ou
www.fhschweiz.ch/
www.hotelcard.ch/
le numéro de rabais
www.budget.ch
uebersetzungen
commandez par télémigrol,
fhschweiz.
«AWD F561900»
avec le numéro de rabais
phone au 058 234 22 88. la remplir, la signer et l’en- Ou par téléphone au
«BCD: L779800»
Ou demandez dès mainvoyer à:
0800 083 083 (pour les Plus d’informations sous:
tenant, et en 20 seconMigrolcard Center,
commandes par téléwww.fhschweiz.ch/fr/avis Plus d’informations sous:
des, un devis personnel
Case postale 4,
phone, donner le code
www.fhschweiz.ch/fr/
avec le code
8305 Dietlikon
de rabais «FH SUISSE»).
budget
«FHSCHWEIZ» ou
«FHSCHWEIZ100» sur
www.translation-probst.
com.

Jusqu’à 20% de réduction 15% de réduction
en Suisse et jusqu’à 10%
de réduction dans le
monde entier, non
cumulable avec les offres
spéciales.

Exemple: env. 140 CHF
de rabais à la location
d’un véhicule de la classe
moyenne en Suisse pendant une s emaine

15% de réduction pour les
4 activités suivantes:
– Canyoning
Rando Aquatique
– Bellyak kayak couché
– Enigmes & Sensations
– Culture & Aventure

Membre HR Swiss, ont
également la possibilité
de s’inscrire gratuitement
au Hertz Gold Plus
Rewards avant la première
location
(processus plus simple et
plus rapide, places situées
à proximité, offres
spéciales, etc.)
Réservation au
tél. 0848 82 20 20
ou via le lien en ligne sur
www.fhschweiz.ch/fr/
hertz

Commande auprès de
www.gruyere-escapade.
ch
avec le mot-clé
«FHSCHWEIZ»

Veuillez indiquer à
chaque
fois le numéro de réduction d’entreprise
«CDP 711285»
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