DEMANDE D'AFFILIATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DE LA
CATÉGORIE B, R, U
- auprès l'association nationale HotellerieSuisse
- auprès l’association régionale (obligatoire pour la catégorie B!)
Catégories de membres
B = Hébergement (Hôtels, Swiss Lodge, Serviced Apartment)
R = Restaurant
U = Entreprise
Note : Cette demande peut être remplie directement sur l'ordinateur à l'aide d'un programme de lecture PDF gratuit.
Télécharger le programme de lecture du PDF ici
Voir les instructions pour remplir le PDF ici

1

Catégorie de membre

Catégorie de membre
Adhésion à l'association régionale
(obligatoire pour la catégorie B!)
2 Informations sur l'adhésion
Nom de l'établissement (hôtel,
restaurant, entreprise)
Rue, No.
Code postal, Ville
Téléphone de l'entreprise
Email de l'entreprise
Site web
Numéro Zefix / ID TVA
Nombre de chambres, si aucune : indiquez 0
Nombre de places assises, si aucune :
indiquez 0
Nombre de lits, si aucun : indiquez 0
Nombre de serviced apartments, si
aucun : indiquez 0
Serviced Apartment

Classification souhaitée
Statut

Ouverture prévue le

Adhésion à un groupe/chaîne d'hôtels (nom)

Langue de correspondance

Allemand

Structure de propriété

Locataire

Reprenez-vous l'adhésion/classification
d'un hébergement existant ?
3 Détails de l'adresse de facturation
Adresse de facturation (conforme à la
TVA)
Facturation selon

Oui

Français

de

Zefix (inscription au registre du commerce)

HotellerieSuisse, Monbijoustrasse 130, Postfach, CH-3001 Bern
T +41 31 370 42 89, member@hotelleriesuisse.ch,
www.hotelleriesuisse.ch

Garni

Superior

4 Gestion des opérations/Direction/Personne
Nom, prénom
Adresse email personnelle
Numéro de téléphone personnel
Date de naissance
Français

Allemand

Langue de correspondance
Fonction dans l'hôtel, le restaurant, l'entreprise

5

Informations pour le login sur www.swisshoteldata.ch (catégorie B)

Délivrer le login à

Gestion / Administration / Personne (selon les informations ci-dessus)

Nom, prénom
Adresse e-mail de l'utilisateur pour la
connexion à la plateforme swisshoteldata.ch
6 Assurances sociales

Fonds de compensation AVS/AI/APG/AC
LPP (2e pilier)
Caisse d'allocations familiales
Assurance indemnités journ. maladie
Assurance accidents

HOTELA
autre
HOTELA
autre
HOTELA
autre
HOTELA
autre
HOTELA
autre

Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

Le/la soussigné/e déclare avoir pris connaissance des règlements approuvés par l’organe compétent, et les
accepter et les respecter en cas d’admission (sous réserve du consentement du Comité exécutif, de
l’association régionale et d’une possible classification).
De plus, par sa signature, le/la soussigné/e reconnaît que cette demande d’admission est considérée
comme un titre de mainlevée selon l’art. 82 LP pour les cotisations annuelles correspondantes. Il/elle est
également tenu/e de payer les cotisations de membre à HotellerieSuisse ainsi qu’à l’association régionale à
laquelle il/elle est rattaché/e.
Le/la soussigné/e autorise ainsi sa caisse de compensation AVS à communiquer sa masse salariale
brute AVS à HotellerieSuisse pour contrôle. Ces données sont utilisées exclusivement pour le calcul
des cotisations à affectation spéciale.

Lieu, date :

Signature :

Avez-vous rempli le formulaire ? Cliquez sur le bouton ci-dessous pour nous l'envoyer.
Envoyer
Ou veuillez imprimer le formulaire de demande, le signer et nous l'envoyer :
HotellerieSuisse
Service des membres
Monbijoustrasse 130
Case postale
3001 Bern

