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La carte de membre doit leur permettre d’ac-
céder à d’autres domaines où ils peuvent béné-
ficier de conditions spéciales et d’avantages. 
Elle élargit ainsi l’offre et crée une plus-value 
supplémentaire. Depuis janvier 2021, cette 
carte peut également être téléchargée dans 
l’application Stocard (wallet) – elle est ainsi 
toujours et partout à portée de main!

Découvrir la Suisse à des prix  
avantageux avec Hotelcard!

Les membres logent jusqu’à 50% meilleur 
marché dans plus de 500 hôtels en Suisse, 
en Allemagne, en Autriche et en Italie. Qu’il 
s’agisse d’un séjour bien-être, d’un week-
end à la montagne ou d’un city trip: de l’hô-
tel-boutique 5 étoiles au monastère médiéval, 
chacun y trouvera son compte. Le site Hotel-
card répertorie, en fonction de la région, tous 
les hôtels pour les vacances et les séjours à 
proximité. Les avantages:
  Séjournez jusqu’à 50% meilleur  

marché dans plus de 500 hôtels

  À proximité: courts trips en Suisse  
et dans les pays voisins

  Excellent choix d’hôtels wellness,  
en montagne et en ville

  Pas de coûts cachés ni d’obligations
  Conseils précieux pour les voyages  

et les excursions

Les membres de Cadres de la Construction 
bénéficient des rabais suivants: 
  1 an CHF 79.00 au lieu de CHF 99.00
  2 ans CHF 133.00 au lieu de CHF 173.00
  3 ans CHF 187.00 au lieu de CHF 247.00

Europcar, leader suisse  
dans la location de voitures

Les cadres de la construc-
tion sont souvent en dé-
placement professionnel 

en Suisse et à l’étranger. La mobilité indivi-
duelle est aujourd’hui incontournable. Avec 
ses 90 stations en Suisse et ses 3'750 stations 
dans plus de 130 pays, Europcar dispose d’un 
solide réseau. Les membres de Cadres de la 
Construction Suisse profitent d’un rabais de 
jusqu’à 15% dans le monde entier. La voiture 
de location est réservée directement sur le 
site web www.europcar.ch/de/baukader et le 
rabais est déduit immédiatement. Il en est 
de même pour l’application Europcar.

Obtenez davantage:
avec BRACK.CH PLUS!

Les membres de Cadres 
de la Construction Suisse 
bénéfi cient de nombreux 

avantages pour leurs achats chez BRACK.
CH: ils peuvent accéder à des offres spéciales 
exclusives. De plus, trois fois par an, le sup-
plément pour petites quantités ainsi que des 
frais d’emballage cadeau leur sont offerts. En 
outre, des concours attrayants sont réguliè-
rement proposés et un bon d’achat d’une va-
leur de CHF 10 les attend à titre de cadeau de 
bienvenue. Inscrivez-vous maintenant avec 
votre code partenaire et profitez!
Les membres peuvent obtenir le code parte-
naire exclusivement auprès du siège central 
de Cadres de la Construction: 
info@baukader.ch

10% de réduction pour les membres 
de Cadres de la Construction Suisse

Delivros Orell Füssli AG est 
le premier prestataire de ser-
vices en Suisse pour l’acquisi-
tion, la distribution et l’utili-
sation de médias imprimés et 

électroniques pour les entreprises, autori-
tés, bibliothèques et écoles. Les membres 
de Cadres de la Construction Suisse béné-

Cadres de la Construction Suisse accompagne et épaule ses
membres tout au long de leur carrière professionnelle. La carte
de membre ainsi que de précieux partenariats permettent
également d’accéder à d’autres avantages dont le membre et
son entourage peuvent profiter. Depuis 2021, la carte de
membre est disponible sous forme numérique.

Plus-value et avantages 

pour les membres!
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