Conditions spéciales pour les membres
Les partenariats de sponsoring d’Aide et soins à domicile Suisse

Produits

Etat: 09.01.2019, changements sous réserve

Bénéfice pour les organisations d’aide et de soins à domicile*
* Membres de l’Aide et de soins à domicile et membres des associations cantonales

Matériel de bureau, matériel
Plus de 8‘000 articles de bureau en stock à des conditions spéciales pour l’Aide et soins à dod’impression et meubles de bureau micile. Inscription unique comme membre Spitex sous www.iba.ch/Spitex ou tél. 0800 82 82 82.
Les conditions Spitex apparaîtront ensuite dans l’E-Shop iba une fois que vous serez
connectée. La livraison arrive le jour suivant pour les commandes passées avant 17 h. Pas de
quantité minimale pour les commandes, pas de majoration pour petites commandes, pas de
frais d’envoi.

Avantages pour les organisations
d’aide et soins à domicile

10% de rabais sur tout l‘assortiment. Dans le cadre de son concept d’externalisation, Cosanum
propose des conditions spéciales personnalisées. De l’administration à la gestion du matériel,
de la logistique aux différentes options de service et des prestations de conseil à la gratuité des
moyens auxiliaires, Cosanum met à la disposition des organisations d’aide et de soins à domicile un ensemble de prestations global et compétitif. Conseil/Contact: T. 043 433 66 00
F. 0800 730 900 (fax gratuit), commande@cosanum.ch, Shop Online: shop.cosanum.ch

Monte-escaliers

Rabais spécial pour les clients et clientes d’aide et de soins à domicile. Pour consultation et
offres concernant les produits Rigert SA, contactez www.rigert.ch, info@rigert.ch,
tél. 041 854 20 10
Conditions spéciales sur les abonnements (réseau fixe, mobile, internet etc.) pour les organisations Aide et soins à domicile et leurs employés (mobile). Elles ne sont valables que pour les
numéros inscrits au nom d'une organisation d'aide et de soins à domicile. Informations:
Swisscom, tél. (gratuit) 0800 800 568, spitexch.info@swisscom.com

Communication mobile et réseau
fixe, internet

Portail de l’emploi en ligne, sites
internet

Portail de l’emploi pour l’aide et les soins à domicile (en allemand): www.spitexjobs.ch
Site officiel pour l’aide et les soins à domicile: développement en collaboration avec l’ASSASD.
Conditions spéciales. Pour l’instant, cette offre n’existe qu’en allemand: www.spitex-website.ch.
Infos: Webways AG, M. Felix Glanzmann, tél. 061 695 99 99, info@webways.ch

Preferred Partners

Voitures

Bénéfice pour les organisations d’aide et de soins à domicile*

(achat et leasing)

* Rabais de flotte pour des véhicules de différentes marques pour les membres d’Aide et de
soins à domicile Suisse et les membres des associations cantonales

De la petite voiture au combi en
passant par des véhicules avec
beaucoup d’espace.
www.citroen.ch
Une large palette de petites voitures (aussi 4x4) en passant par
des combi et des véhicules avec
beaucoup d’espace.
www.fcafleet-business.ch/fr

Une voiture respectueuse de
l’environnement idéale pour la
ville et la campagne, également
avec quatre roues motrices.
www.mazda.ch
www.mitsubishi-motors.ch

Conditions de tous les Preferred Partners – procédure à suivre également pour les véhicules achetés et immatriculés en privé: voir les
notices sur www.aide-soins-domicile.ch >Domaine des membres >
Matériel/prestation

Une grande gamme de petites
voitures jusqu’aux véhicules avec
beaucoup d’espace.
www.renault.ch

Smart, Mercedes-Benz

Aide et soins à domicile Suisse

Smart: Micro-Car www.smart.ch
Mercedes-Benz: large gamme de
petites voitures en passant par les
combis et les véhicules avec
beaucoup d’espace.
www.mercedes-benz.ch
La plus grande gamme en Suisse
de voitures 4x4. www.subaru.ch
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Preferred Partners

Voitures

Bénéfice pour les organisations d’aide et de soins à domicile*

(achat et leasing)

* Rabais de flotte pour des véhicules de différentes marques pour les membres de l’Aide et de
soins à domicile Suisse et les membres des associations cantonales

www.suzukiautomobile.ch

www.toyota.ch

Aide et soins à domicile Suisse

Conditions de tous les Preferred Partners – procédure à suivre également pour les véhicules achetés et immatriculés en privé: voir les
notices sur www.aide-soins-domicile.ch >Domaine des membres >
Achat de matériel.
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Partenariats

Offres

Bénéfice pour les organisations d’aide et de soins à domicile*

Personnel temporaire et fixe, payrolling

Multiples imprimés

* Membres de l’Aide et de soins à domicile et membres des associations cantonales
Adecco Medical est spécialisé dans le domaine de la santé et fournit du personnel médical ou
paramédical pour les soins, l'administration et l'entretien. Adecco est partenaire de l’ASSASD et
offre aux organisations d’aide et de soins à domicile des conditions spéciales. Information:
aarau.medicalscience@adecco.ch, basel.medicalscience@adecco.ch,
lausanne.medicalscience@adecco.ch, geneve.medicalscience@adecco.ch,
bern.medicalscience@adecco.ch, luzern.medicalscience@adecco.ch,
sion.medicalscience@adecco.ch, stgallen.medicalscience@adecco.ch,
zuerich.medicalscience@adecco.ch ou Mme Corinne Scheiber, tél. 058 233 44 85
corinne.scheiber@adecco.ch, www.adecco.ch
De multiples imprimés pour l’Aide et soins à domicile: imprimés avec logo, imprimés de la campagne publicitaire, Give-Aways. Tél. 032 622 89 46. Online-Shop pour l’Aide et les soins à domicile: www.uebelhart.ag

Imprimerie partenaire

• courtage d’assurances
• gestion des sinistres
•analyse neutre en matière de
risques et d’assurances
• planification de la prévoyance et
de la retraite pour les particuliers
et les entreprises.

Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs ainsi que les membres de leur famille peuvent bénéficier en outre de rabais sur leurs assurances-maladies complémentaires et privées
(SWICA, Sanitas et CSS) et de rabais sur des assurances privées auprès de Generali, par
exemple pour les assurances auto, ménage, immeuble, etc. Personne de contact : Michel Dominici Koch, responsable de mandat (tél. 044 723 44 14, michel.koch@wuerth-fs.com,
www.würth-fs.com

Informations détaillées chez les entreprises partenaires ou auprès du Secrétariat, Communication/Marketing, tél. 031 381 22 81,
www.aide-soins-domicile.ch/materiel(domaine des membres)

Aide et soins à domicile Suisse
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