Du bon côté avec l‘ASMC
Inscrivez-vous maintenant et profitez. Nos services / Vos avantages :
On devient membre de l’ASMC par l’intermédiaire d’une de ses sections. Voici le link pour la liste des sections de l’ASMC:
https://l-drive.ch/fr/association/sections/

Assurances
En qualité de membre, le moniteurs ou la monitrice de conduite en activité profite
de solutions d’assurance avec des rabais jusqu’à 10% dans les domaines suivants :
•
•
•

La prévoyance professionnelle (LPP)
Véhicules à moteur, bâtiments et ménage
Indemnité perte de gain en cas de maladie ou d’accident

Pour plus d’information: https://l-drive.ch/fr/service/assurances/

Assurance de protection juridique gratuite
chaque moniteur/monitrice actif et membre bénéficie d’une protection juridique gratuite
en raison d'un accord-cadre de l’ASMC et la société CAP Assurances.

Cartes carburant

Shell
•
•
•
•

réduction spéciale de 5 centimes par Litre de carburant
20% de réduction sur tous les Carwash uniques et articles des stations Shell
la carte principale et les cartes supplémentaires sont gratuites, sans redevance
anuelle ni frais de facturation)
à partir du 2018 la réduction sur le carburant est valable aussi chez les stations
AGROLA

BP
•
•
•
•
•
•

5.0 ct./l dans toutes les stations-service BP de Suisse et de la principauté du
Liechtenstein
5.0 ct./l dans toutes les stations-service ENI de Suisse
Remise sur car wash: 20%
Remise sur les lubrifiants: 10%
Remise sur l’Adblue: 10%
Pas de frais supplémentaires
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•
•
•

Moins de formalités administratives
Réseau de stations-service à couverture étendue
Avoir en chèques Reka

AVIA
•
•
•
•
•

5 centimes de réduction par litre dans toutes les stations-service AVIA du pays.
Les frais administratifs mensuels de CHF 2.50 supprimés.
Relevé mensuel détaillé
Le plus grand réseau de stations-service en Suisse
En tant que client AVIA, vous recevez les dernières offres et les bons de réduction
Peut être combiné avec les chèques Reka
Service de dépannage gratuit en Europe pour les particuliers

•
•

SOCAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 centimes de réduction par litre de carburant dans plus de 200 stations SOCAR
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein
6 200 bornes de recharge en Suisse pour votre voiture électrique ou votre véhicule hybride rechargeable grâce au partenariat avec swisscharge.ch
Facture mensuelle détaillée conforme à la TVA
Pas de frais de base
Catégories de produits sélectionnables (l’électricité est toujours incluse)
Trouvez la station SOCAR la plus proche grâce à l’outil de recherche de stationsservice SOCAR
Vous pouvez gérer efficacement vos achats grâce à l’outil en ligne de SOCAR
Vous avez la possibilité de compenser le CO2 avec chaque plein de carburant
Le SOCAR Card Center et la hotline de swisscharge.ch vous offrent un service
global

Plus d’informations sous: https://l-drive.ch/fr/service/euroshell-card-a-des-conditions-speciales/

Cornèrcard
Pour vous, en tant que membre de l'Association Suisse des Moniteurs de Conduite,
ainsi que pour votre partenaire, la carte de crédit Cornèrcard assortie de prestations
Gold est gratuite pour une durée illimitée au lieu de CHF 190 par an.

Pneu Egger / Adam Touring
Services de pneus et d’automobiles pour toutes les marques - profitez-en maintenant
!Profitez de conditions spéciales* sur les pneus et les services automobiles dans toutes
les succursales Adam Touring et Pneu Egger.
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Auto-école comparatif.ch: localsearch
L’Association Suisse des Moniteurs de Conduite (ASMC) a trouvé un nouveau partenaire de coopération: les membres de l’ASMC peuvent profiter immédiatement de conditions privilégiées (rabais de 20) sur la bannière publicitaire proposée par le portail de
auto-école comparatif.ch. En plus, les membres de l’ASMC peuvent se démarquer (avec
un logo). Ce portail donne des informations sur les auto-écoles et les moniteurs de conduite de toute la Suisseauto-écoles/moniteurs de conduite pour voiture, moto ou camion,
cours d’éducation routière (CER) ainsi que cours de secourisme.
Envoyez tout simplement un message par courriel à l’adresse suivante (avec mention de
membre ASMC): info@auto-ecole.comparatif.ch

L-Drive

L
News

Le revue de l'Association ASMC, L-Drive, apparaît 4 fois par an, en mois de Mars, Juin,
Septembre et Décembre avec un tirage 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.

Newsletter ASMC
Le Newsletter ASMC mensuel vous permet d’actualiser vos connaissances et elle vous
informe sur les affaires courantes de l'Association.

L’ASMC

SFV

• représente les membres envers les autorités (comme OFROU, asa, SEFRI)
• coopère avec les sections dans toute la Suisse, et promeut
l’exchange d’informations et d’'expériences
• reprend la position des médias sur les questions relatives à la sécurité routière
et à la formation des apprentis conducteurs
Advantages professionnels
•
•

favorise et assure la qualité de la formation professionnelle et continue
des moniteurs/monitrices de conduite et des experts.
soutiens les campagnes nationales visant à améliorer la sécurité routière
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Label de qualité moniteur de conduite de l’ASMC

SFV

En 2016, nous avons lancé la nouvelle étiquette. Ainsi, les auto-écoles ASMC peuvent se
distancer des moniteurs et monitrices „sauvages“ et amateurs qui apparaissent sur le marché et pratiquent souvent le dumping.
Le label de qualité permet aux membres de l’ASMC de se profiler sur le marché. L’ASMC
attache beaucoup de prix à l’amélioration de l’image de notre branche professionnelle
dans le public. Le label de qualité y contribuera grandement. Le label de qualité est un
instrument de marketing prometteur et peu coûteux de surplus. Nous avons groupé sur
une page web : www.swissqualiquest.ch/sfv

Cotisation de membre
Les frais d’adhésion ASMC sont facturés une fois par année. La cotisation annuelle
comprend la contribution ASMC plus la contribution de la section cantonale.
Contribution ASMC:

La contribution est déterminée chaque année par l’Assemblée
générale (actuellement CHF 260.00).

Contribution section cant.:

Le prix varie selon la région. Veuillez contacter directement la
section qui vous intéresse (sauve APSR-VD) pour obtenir des
informations sur les contributions de la section. Une liste de contact des sections est disponible ici : https://l-drive.ch/fr/association/sections/

Intéressé?
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 une liste contenant les sections- ASMC ici: https://l-drive.ch/fr/association/sections/.
Ou inscrivez-vous avec le formulaire de demande maintenant sous: https://l-drive.ch/fr/association/devenir-membre/. Votre demande sera transmise à la section sélectionnée.
Pour toutes les informations nous restons volontiers à votre disposition au :
Tél: 031 812 20 10 ou E-Mail: info@l-drive.ch.
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