SERVICES POUR LES MEMBRES
Madame

Monsieur

Nom:

Prénom:

Adresse:
NPA:

Lieu:

Tél. privé:

Tél. prof.:

E-mail:

Je désire profiter de l’offre avantageuse
de la protection juridique MULTI-SSP!
N° membre SSP:

Je m’intéresse au SSP. J’aimerais devenir membre*
A cet effet, nous avons besoin de votre adresse ci-dessus, ainsi que des indications suivantes:

Date de naissance:
Profession / Activité:
Employeur:
Revenu annuel brut:
Journal syndical désiré (langue):
Versement de la cotisation:
Date d’adhésion souhaitée:

fr.

annuel

all.

it.

semestriel

trimestriel

mois

année

Recruteur/-trice:

Lieu, date, signature:

*Par la présente, je déclare adhérer au Syndicat suisse des services publics (SSP); en outre, je m’engage à
respecter les statuts et je reconnais le devoir de cotiser aux termes des statuts. J’ai également pris connaissance de l’échelle de revenu servant à calculer la cotisation fédérative, régionale, de section et de groupe.
Voir www.ssp-vpod.ch

Défendre nos droits
avec le SSP
Notre offre d’assistance et de protection juridique pour les membres SSP

Le Syndicat des services publics
Birmensdorferstr. 67 I Case postale 8279 I 8036 Zürich
T 044 -266 52 52 I vpod@vpod-ssp.ch I www.vpod.ch

Aucune
assistance
juridique.

Nous vous conseillons et
soutenons volontiers.
N’hésitez pas à vous
adresser à votre secrétariat régional.

si conclue

protection
juridique
MULTI-SSP 2
si conclue

Conjoint-e, partenaire faisant ménage commun avec
l’assuré-e, enfants célibataires et n’exerçant aucune activité
professionnelle
2
La protection juridique MULTI-SSP ne coûte que Fr. 138.–
par année (état 2017)
1

Litige avec les assurances sociales
Les conflits liés à l’AVS, l’AI, la caisse de pensions et l’assurance
accidents sont pris en compte par l’assistance juridique
professionnelle. Cette prestation est également comprise dans le
prix de la cotisation de membre.

Prétentions en dommages-intérêts
extra-contractuels de l’assuré-e contre
l’auteur ou son assurance RC Me
Procédure pénale (sans délit
intentionnel, p. ex. le vol;
lors d’une dénonciation pour un délit
intentionnel, les frais ne sont pris en
charge que si l’assuré-e est au
bénéfice d’un acquittement) UE
Procédure administrative UE
Litige avec une compagnie d’assurance ou une caisse maladie UE
Litige au sujet d’une obligation
contractuelle UE
Protection juridique en qualité de
locataire UE
Litige de droit civil contre un voisin
direct UE
Litige résultant de la propriété UE
Questions sur le droit des personnes,
de la famille, des successions UE
Protection juridique Internet Me

couverte par la

Aide juridique pour les conf lits d’ordre professionnel
Avez-vous des problèmes avec votre employeur ou dans l’exercice
de votre profession? Notre assistance juridique vous offre une
protection comprise dans le prix de la cotisation de membre.

couverte par la

protection
juridique
MULTI-SSP 2

4 bonnes raisons pour adhérer au SSP

Protection juridique privée /
circulation routière

Me = Monde entier
UE = Europe et pays riverains de la Méditerranée

Inclus dans la
cotisation de
membre.

Protection juridique privée à un prix très avantageux
Le SSP vous offre également la possibilité de conclure une assurance protection juridique privée à des conditions préférentielles.
Pour 138 francs, vous bénéficierez d’un paquet de prestations qui
vous coûterait près de 300 francs si vous deviez les assurer individuellement. Ainsi, le syndicat vous propose en plus une assurance
protection juridique privée complète à un tarif très avantageux.

Litige avec l’employeur et en relation
avec l’exercice de la profession
Litige avec les assurances sociales
(AVS, AI, etc.)
Accident durant le travail ou sur le
chemin du travail
Conseil juridique d’une demi-heure
auprès d’un-e avocat-e pour des
questions privées

Membres
de la famille 1

VPOD Zentralsekretariat
Birmensdorferstrasse 67
Postfach 8279
8036 Zürich

Assistance juridique syndicale

Membre SSP

Consultation juridique gratuite
Pour des questions concernant d’autres domaines, le secrétariat
SSP vous fournira des informations et un service-conseils. De
plus, vous avez droit à une consultation juridique gratuite d’une
demi-heure par année sur n’importe quelle autre question auprès
d’un-e avocat-e. Appelez-nous! Le Secrétariat central pourra vous
fournir les coordonnées d’un-e avocat-e spécialisé-e de votre
région. Cette prestation est, elle aussi, comprise dans le prix de la
cotisation de membre.

NOTRE OFFRE D’ASSISTANCE ET
DE PROTECTION JURIDIQUE

