
                 LES AVANTAGES DES MEMBRES PARTENAIRES 2022 
COOPÉRER. RÉSEAUTER. AVANCER. 

 

 
 

 
En tant que membre, vous profitez de tous les avantages qu’offre une organisation performante et vous affirmez votre 
appartenance au secteur des fleuristes. Tous les documents essentiels et divers formulaires sont à votre disposition en 
ligne dans la rubrique de téléchargement. Pour y accéder, veuillez utiliser vos données de connexion personnelles figurant 
sur votre carte de membre. 
 
Un grand nombre de prestations peut d’ailleurs aussi être transmis à vos employé-e-s à titre de prestations 
complémentaires.  
 
Vous trouverez une vue d'ensemble à la page suivante. 
 
 

POSSIBILITÉES DE FORMATION CONTINUE  

• Cours/Programme de formation continue (journée entière) à partir de CHF 120 minimum CHF 120 

• Cours de gestion d'entreprise et start-up (BusinessTools) CHF 200  CHF 110 

PRESTATIONS ET PRODUITS AYAN T UNE VALEUR EN ARGENT                                                                  
UN E AIDE  PR ÉCIE U SE  P OUR  LE S  A CTIVITÉ S  QU OTIDI EN N ES  

• AVS «Horticulteurs et Fleuristes» conditions particulières  membres seulement 

• Caisse de retraite «Horticulteurs et Fleuristes» conditions particulières  membres seulement 

• CSS (sur une assurance complémentaire choisie) jusqu'à 10% de réduction membres seulement 

• CSS Assurances de biens conditions particulières  membres seulement 

(ménage, responsabilité civile, construction, protection juridique 
 

• Conseil en gestion d'entreprise et start-up («BusinessTools») CHF 100/h  membres seulement 
 

• Carte de carburant Migrol et/ou SOCAR - 6 Rp. / - 5,5 Rp. /Liter membres seulement 

• SIX Payment Services conditions de facturation rabais 20%  membres seulement 

• CD photos avec matériel pro CHF   50  CHF   50 

• Manuel Sécurité au travail et protection de la santé CHF 275  CHF 200 

• Sacs de transport (par exemple: grands sacs (100 pièces) CHF 155  CHF   67 

 

• Hotelcard.ch – Le demi-tarif pour les hôtels CHF 79 pour 1 an CHF 20 

• Maisodulivre.ch - Fiction et manuels scolaires rabais 10%  y c. livraison franco de port 
 

UN RÉSEAU PROFITABLE  

• Tickets de foires gratuits  membres seulement 

• Forum des entrepreneurs CHF 120  CHF 130 
 

DERNIÈRES ACTUALITÉS / BOURSE DE L’EMPLOI  

• Abonnement CHF   95  CHF     43 

• Annonces pour l’emploi (⅛ page, y c. Internet) CHF 245  CHF   105 

• Lettre d'information avec des nouvelles de l'industrie gratuit  membres seulement 



                 LES AVANTAGES DES MEMBRES PARTENAIRES 2022 
COOPÉRER. RÉSEAUTER. AVANCER. 

 

  

 

Faites profiter vos employé-e-s des prestations complémentaires suivantes réservées aux 

membres partenaires et augmentez ainsi votre attrait en tant qu’employeur. 

 

Les conditions préférentielles sur les assurances sont également accordées aux membres de la famille vivant dans le 

même ménage. 

 

 

POSSIBILITÉES DE FORMATION CONTINUE  

• Cours/Programme de formation continue (journée entière) à partir de CHF 120 minimum CHF 120 

• Cours de gestion d'entreprise et start-up (BusinessTools) CHF 200  CHF 110 

PRESTATIONS ET PRODUITS AYAN UNE VALEUR EN ARGENT 

• CSS (sur une assurance complémentaire choisie) jusqu'à 10% de réduction membres seulement 

• CSS Assurances de biens conditions particulières  membres seulement 

(ménage, responsabilité civile, construction, protection juridique 
 

• CD photos avec matériel pro CHF   50  CHF   50 
 

• Sacs de transport (par exemple: grands sacs (100 pièces) CHF 155  CHF   67 
 

• Hotelcard.ch – Le demi-tarif pour les hôtels CHF 79 pour 1 an CHF 20 

• Maisodulivre.ch - Fiction et manuels scolaires rabais 10%  y c. livraison franco de port 
 

UN RÉSEAU PROFITABLE  

• Tickets de foires gratuits  membres seulement 

• Réunions des formateurs CHF 125  CHF 100 

DERNIÈRES ACTUALITÉS / BOURSE DE L’EMPLOI  

• Abonnement CHF   95  CHF     43 

• Annonces pour l’emploi (⅛ page, y c. Internet) CHF 245  CHF   105 

• Lettre d'information avec des nouvelles de l'industrie gratuit  membres seulement 
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