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pour membres 

État novembre 2020 

 

Manifestations  «Manifestations nationales» ACTP: trois fois par année des manifesta-

tions sur des thèmes actuels concernant les transports publics comme 

aussi de conduite et technique, y compris des discussions passion-

nantes lors d’un apéro richement garni. 

 Participation au réseau régional de l’ACTP avec d’intéressantes person-

nalités dirigeantes dans le domaine des transports publics de votre ré-

gion. 

 Pour toutes les informations sur les manifestations actuelle, visitez 

notre site web 

  https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/  
 

Protection 

 juridique 

 Conseils et soutien gratuits pour les membres de l’ACTP sur toutes les 

questions du droit du travail et des assurances sociales ainsi que, par 

année civile, un unique premier conseil (valeur CHF 300 par année) 

dans tous les autres domaines juridiques. Pour les détails :  

  https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/conseil-juridique/  

 

Protection juri-

dique privée 

 Coop Protection juridique MULTI: Protection juridique circulation et pri-

vée, internet y inclus, pour toute la famille vivant sous un même toit. 

Prix imbattable: prime annuelle CHF 138. 

  https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/protection-juridique-privee/ 

 

Caisses mala-

die 

 Conditions avec jusqu’à 20% de réduction de prime pour toute la famille 

auprès de diverses assurances maladie complémentaires. 

 Nous recommandons notre partenaire Atupri. 

 À mentionner: Seulement avec notre partenaire Atupri, vous pouvez 

même rester après votre 65ème anniversaire. 

 https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/caisse-maladie/  

 

Mobilité  Rabais de base de 12% pour les voitures Volvo, même plus avec les ac-

tions spéciales. 

 https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/volvo/   
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Assurances  ZurichConnect et Generali: rabais de primes sur l’assurance ménage, 

responsabilité civile privée et voiture 

 Assurance voyages et loisirs pour toute la famille valable dans le monde 

entier pour CHF 99 par an, en partenariat avec l’EUROPÉENNE Assu-

rances Voyages SA. 

 https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/assurances/   

 

Revues /  

magazines 

 Le «Bulletin ACTP» : 4 fois par année, plus bulletins spéciaux / newslet-

ters en fonction de l’actualité – gratuitement! 

 https://kvoev-actp.ch/fr/information/bulletin/  

 Accès à notre archive avec les anciens numéros les bulletins. 

      https://kvoev-actp.ch/fr/information/archive/bulletins/  

 

 Publications sur l’économie et autres, comme par exemple à PME Maga-

zine, Bilanz, Handelszeitung, prix réduit de 30% vis-à-vis le prix au 

kiosque. 

 De diverses revues allemandes par Aboandmore, avec un rabais de 35% 

comparé au prix du kiosque. 

 https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/revues/  

 

Produits ban-

caires 

 Excellentes conditions auprès de la Banque CLER :  Pas de frais de tenue 

de compte en s’ inscrivant à l'E-Set et gérant votre compte en ligne. 

 Carte Maestro, MasterCard/Visa: Cotisation annuelle réduite de moitié.  

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/produits-bancaire/ 
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