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DEMANDE D’ADHÉSION
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027 203.55.65
www.sec-sion.ch
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sec.valais@netplus.ch

Madame

Monsieur

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
NPA / LOCALITÉ :
Tél. Privé :

NATEL :

Tél. Prof.:

E-MAIL :

ÉTAT CIVIL :
DATE DE NAISSANCE (complète) :
FONCTION :
EMPLOYEUR / LIEU :

DATE D’ENTRÉE DANS LA SEC :
Je confirme ci-après par ma signature ma demande adhésion.
LIEU/ DATE :
SIGNATURE :

Document à retourner à SEC Sion Valais – Place de la Gare 2 - CP1250 – 1951
Sion ou par mail à sec.valais @netplus.ch
COTISATIONS :

Apprentis et jeunes jusqu’à 20 ans Fr. 60.00 par an
Jeunes de 20 à 25 ans Fr. 110.00 par an.
Membres actifs (dès 25 ans) Fr. 160.00 par an.
Abonnement au Journal «Context » compris

Présentation
La Société suisse des employés de commerce défend les intérêts de tous les salariés qui travaillent dans les
bureaux, la vente et les professions apparentées. Elle s’engage pour des salaires équitables, le financement de
la formation continue et l’égalité des chances dans la formation, les métiers et les carrières. Elle soutient ses
membres depuis le premier jour de leur vie professionnelle, les aides à tirer parti de toutes leurs aptitudes et
maintenir leur employabilité.
LA SEC Suisse est la plus importante organisation professionnelle qui défend les intérêts d'environ 55'000
membres répartis en 45 sections.
La formation et le perfectionnement professionnels sont les principaux sujets de préoccupation de la Société
suisse des employés de commerce. La SEC Suisse est l'organe de tutelle de différents examens
professionnels et professionnels supérieurs. Plusieurs sections de la SEC Suisse gèrent des écoles et instituts
de formation. La SEC Suisse possède en outre la maison d'édition Verlag SKV.

En adhérant à la SEC Suisse, vous êtes toujours gagnant !

Conseils juridiques gratuits
Notre juriste répond à toutes
vos questions relatives au
droit du travail, des
assurances sociales sans
aucun frais.
Examens des contrats et des
certificats de travail
Informations sur les salaires,
conditions d'engagement,
etc..(Compris dans la cotisation

Des conditions
préférentielles
Auprès des caisses-maladie et
des assurances, rabais sur les
livres, séjours linguistiques,
Notebooks & PC, etc…
Sur vos parcours en
transports publics, (réductions
CFF) vos voyages, vos
vacances.(chèques Reka)

annuelle)

Rabais sur la formation
Formations attrayantes et
avantageuses.
En tant que membre SEC
Suisse, vous profitez de
nombreux avantages et
réductions sur la plus grande
offre de formation auprès de
centres SEC Formation.
Bourses d'études et prêts Fonds de solidarité SEC (se
renseigner auprès du
secrétariat)

Le magazine Context
Dispense des informations sur
le monde du travail, la formation,
la politique et l'économie

Être prêt pour affronter la
prochaine négociation de
salaire
Renseignements sur les
salaires, brochures,
calculateur de salaire en
ligne dans l’espace
membres.

Des brochures d'information
gratuites contenant des conseils
utiles sur les conditions de travail,
l’entretien d'embauche, l’art de
négocier une augmentation de
salaire ou pour aménager son
travail selon un horaire à temps
partiel, etc….

