Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Europcar
env. 10 % sur la location de véhicules (voitures particulières
et véhicules utilitaires) Demander le numéro de contrat
auprès de l’APEB
www.europcar.ch / Berne 044 804 46 46

APEB
Case postale 533
3000 Berne 8

B

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

moBilité

oPtique
Linsenklick.ch
20 % sur tout l’assortiment (y.c. sur les articles déjà baissés; pas de montant minimum de commande)
Demander un code de promotion à l’APEB
www.linsenklick.ch / Horgen
Mordasini der Optiker
10 % sur les verres de lunettes et les montures de lunettes
Steffisburg 033 438 00 10

PaPeterie & Gravures
Papeterie Zumstein AG
10 % sur tout l’assortiment (hors accessoires pour imprimante et services)
www.zumstein.ch / Berne 031 318 77 70
Vögeli AG
20 % sur tout l’assortiment (hors marchandises en stock)
www.voegeli-ag.ch / Ostermundigen 031 932 11 84

reKa-Pay
Argent Reka
5 % sur l’argent Reka pour max. CHF 1’000.00 par année
www.bspv.ch / Bern 031 311 11 66

moBile aBo‘s

Prénom

santé
Cabinet de shiatsu / réflexologie et endermologie® LPG
10 % sur le shiatsu ASS et réflexologie; endermologie® LPG
corps; endermologie® LPG visage anti-âge; endermothérapieTM LPG
www.emr.ch/therapeut/isabel.bigler/Köniz 076 412 11 05
K. Dysli AG, Voyages et transports
5 % sur les circuits et les excursions d‘un jour (se signaler
comme membre de l‘APEB lors d‘une demande d‘offre).
www.dysli-bern.ch / Berne 031 991 55 44



Date / Signature

Recruteur

E-mail

Mobile

Téléphone

Adresse

voyaGes

Nom

Je souhaite adhérer à l’APEB

Sunrise Communikation AG
40 % sur les abos We Mobile de Sunrise. Demander à
l’APEB un justificatif pour le programme réservé aux
membres!

Veuillez noter que certaines offres sont susceptibles
de changer au cours du temps.
Merci de votre compréhension.

Les membres de
l‘apeb payent moins !
Vous trouverez toutes les informations concernant
les avantages pour nos membres sur: www.apeb.ch

Let’s Go Fitness
20 % sur le prix de l’abonnement ENERGY
www.letsgofitness.ch / Berne 031 382 26 66
Let’s Go Fitness
20 % sur le prix de l’abonnement ENERGY
www.letsgofitness.ch / Lausanne 079 275 35 03
Lysspark Fitness GmbH
10 % pour une adhésion de 12 mois
Offre valables pour Fitness + Group Fitness
Lyss / www.lyssparkfitness.ch /032 385 12 51

Formation
20 % sur les cours et séminaires
de l‘APEB/Kaufm. Verband Bern/Bildung Bern/Laborpersonalverband Bern/
SBK, Sektion Bern/Verband Schweiz. Assistenz- & Oberärzt/Innen, Bern/Fachleute Geomatik Schweiz, Sektion Bern

«créasphère» Gessner Stoffe AG
10 % sur tout l’assortiment (hors articles nets et en
promotion, service de couture et de montage)
www.creasphere.ch Wädenswil / 044 789 86 89
Heimatwerk Bern
10 % sur tout l’assortiment (hors promotions et expositions
temporaires)
www.heimatwerk-bern.ch / Bern 031 311 30 00

www.bspv.ch/wir bieten / 031 311 11 66
Centre de langues inlingua bern
10 % sur tous les cours collectifs (hors matériel de cours)
www.inlingua-bern.ch / Berne 031 313 15 15
Moser Seminare
10 % sur les cours de rhétorique, de gestion du stress, de
résilience et de Coaching
www.moser-seminare.ch / 031 772 00 54
Triple-A-Team AG
10 % sur tous les cours
www.tripleateam.ch / Biglen 031 792 14 14

Assurances

Montres & Bijoux

Artisanat & Textiles

de maison

Protection juridique de Coop
20 % sur des assurances de protection juridique pour personnes physiques
www.bspv.ch / wir bieten
KPT contrat collectif
15 % sur des assurances complémentaires, les membres
APEB et les membres de la famille en profitent
www.bspv.ch / wir bieten

Rentsch AG
10 % sur les montres et bijoux neufs
www.rentsch-ag.ch / Thoune 033 336 31 15

Mobilité
Adam Touring GmbH
5 % sur les prix nets des produits (promotions et
services exclus)
www.adam-touring.ch / Worblaufen 031 333 03 05

Cotisation de membre annuelle (* plus supplément section)
Membre actif *:
CHF 135.00
Membre individuel:
CHF 150.00
Apprenti-e-s:
CHF 40.00
Retraité-e-s*:
CHF 67.50
Revenu net de moins de CHF 50'000 *: CHF 75.00

Fitness

40 sections dans tous les secteurs constituent l’épine dorsale
de l’association
Dont: les doctorant-e-s des hautes écoles, les professeur-e-s de
gymnase, la surveillance de l’enseignement, la Police cantonale,
les juges, les préfètes et préfets, le personnel de l’exécution judiciaire, le conseil en orientation professionnelle, universitaire et de
carrière, la Société pastorale, l’Inspectorat des routes, les cantonniers , les expert-e-s de la circulation routière, les forêts et dangers
naturels, et bien d’autres.

de sport

Eiger Sport
10 % sur les articles de montagne, de ski et de course à
pied (prix standards)
20 % sur les textiles de loisirs de Timezone et Killtec
www.eiger-sport.ch
Unterseen 033 823 20 43 / Interlaken 033 822 73 22
Friedrich Sport AG
10 % sur tout l’assortiment (hors articles soldés)
www.friedrich-sport.ch / Ostermundigen 031 931 12 53

LeihBOX.com
10 % sur les prix de location des caisses pliables
réutilisables (par ex. lors de déménagements)
www.leihbox.com / Berne 071 244 46 11

Prestations de l’APEB
Protection juridique professionnelle
Défense des intérêts auprès du Conseil-exécutif, du Parlement et de l’administration
Négociations salariales
Participation aux procédures de consultation
Journal des membres «Diagonal»
5 % de rabais sur l‘argent REKA
Nombreux rabais: protection juridique de Coop, assurance
collective KPT, Sunrise et autres avantages (voir liste des
rabais)
APEB
Postgasse 60
Case postale 533
3000 Berne 8
031 311 11 66 / sekretariat@bspv.ch / www.apeb.ch

Articles

Divers

employé-e peut devenir membre!

www.bettenland.ch / 031 911 78 70
Büwo AG
20 % escompte de caisse (livraison et montage
gratuits) offert par Büwo Einkaufshilfe AG
www.diga.ch / Pfäffikon 034 420 95 95
Eilinger AG
15 % sur les réparations d’aspirateurs et les accessoires
pour aspirateurs
www.eilinger.ch / Berne 031 331 22 77
Möbel Brügger AG
10 % sur les prix catalogue
www.moebel-bruegger.ch / Spiez 033 654 13 64
Möbelhalle Bern AG
10 % sur les prix catalogue
www.moebelhallebern.ch / Berne 031 330 18 00

Glauser + Partner Vorsorge AG
10 % sur les prestations de conseil en matière de
planification de la retraite et du patrimoine
www.glauserpartner.ch / Berne 031 301 45 45

Chaque

(pas de cumul de rabais)

Conseils

Pour chaque nouveau membre recruté, recevez une prime de 50 francs !

Bettenland Berne, Bienne, Thoune, etc.
20 % sur les prix catalogue hors prix nets



Ameublement

