Du bon côté avec l‘ASMC
Devenez membre maintenant pour profiter de nos services et de vos avantages !
Assurances
En qualité de membre, le moniteur ou la monitrice de conduite en activité profite de solutions d'assurance avec des rabais jusqu'à 10%, dans les domaines suivants:
·
·
·
·

§

Prévoyance professionnelle (LPP)
Véhicules à moteur, bâtiments et ménage
Assurance maladie complémentaire
Indemnité pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident

Assurance de protection juridique gratuite
En qualité de membre, le moniteur ou la monitrice de conduite en activité bénéficie
d’une protection juridique gratuite sur la base d’un accord-cadre entre l’ASMC et la DAS.
Carte euroShell à un tarif spécial
·
·
·

L
News

Réduction de 5 centimes par litre de carburant
Rabais de 20% sur chaque lavage de voiture et sur les articles des stations-service Shell
Carte principale et cartes supplémentaires gratuites (sans redevance annuelle ni
frais de facturation)

L-drive
L-drive, la revue suisse des moniteurs de conduite et organe de l’association, paraît 4
fois par an, en mars, juin, septembre et décembre à raison d’environ 1800 exemplaires.
Plateforme médiatique intéressante, l-drive vous assure le succès et un bon rendement
dans la diffusion de vos informations, de vos communications, de vos offres et de votre
publicité. Cela vous permet d’accéder aux moniteurs de conduite membres de l’ASMC et
à nos partenaires.
Newsletter ASMC
Le Newsletter mensuelle de l’ASMC vous permet d’actualiser vos connaissances et elle
vous informe sur les affaires courantes de l'association.
Vous souhaitez adhérer à l’ASMC?
On devient membre de l’ASMC par l’intermédiaire d’une de ses sections. Adressez-vous
donc à la section de votre région, qui vous renseignera très volontiers. Vous trouverez la
liste des sections ASMC sous:
http://www.fahrlehrerverband.ch/fr/der-sfv-ist-ein-foederalistischer-dachverband/les-sections-de-lasmc/
Vous pouvez aussi vous annoncer via le formulaire sous :
http://www.fahrlehrerverband.ch/fr/der-sfv-ist-ein-foederalistischer-dachverband/devenirmembre/
Votre demande sera transmise à la section sélectionnée.
A votre disposition pour toute information complémentaire :
Tél. 031 812 20 10 ou E-Mail sekretariat@fahrlehrerverband.ch

