
Nom de l’entreprise

Nom de l’établissement

Adresse professionnelle

Rue, No   NPA, Localité

Téléphone   Fax

E-mail    No de té l. mobile 

Date de reprise de l’établissement Hébergement              Oui     Non

Nombre d’employés  Total pourcentage de postes

 Masse sal. annuelle brute jusqu’à CHF 100’000 * Masse sal. annuelle brute jusqu’à CHF 1’000’000 *

 Masse sal. annuelle brute jusqu’à CHF 300’000 * Masse sal. annuelle brute de plus de CHF 1’000’000 *

 Masse sal. annuelle brute jusqu’à CHF 500’000 *

Date souhaitée d’affiliation à GastroSuisse 

Adresse privée

 Madame Monsieur

Nom, prénom

Rue, No   NPA, Localité

Date de naissance

Téléphone   E-mail

Lieu, date   Signature

Pour pouvoir profiter des avantages administratifs et financiers de GastroSocial, vous devez d’abord 
impérativement vous affilier à GastroSuisse (LAVS, article 64).
Avec la signature de ce formulaire, le requérant atteste l’exactitude des données et il autorise Gastro-
Suisse à conserver ces données dans le cadre de l’affiliation, les utiliser pour les sondages électroniques 
et à les utiliser au sein du groupe ainsi que vis-à-vis de ses partenaires.

Veuillez renvoyer ou faxer le formulaire de demande complètement rempli en lettres d’imprimerie et signé à:  
GastroSuisse, InfoCenter, Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zurich, Fax 0848 377 112.

GastroSuisse, Fédération de l’hôtellerie et de la restauration, T 0848 377 111, info@gastrosuisse.ch, www.gastrosuisse.ch

Demande d’affiliation

Avec cette demande, vous sollicitez votre affiliation 
• à GastroSuisse
• à la section cantonale correspondant à l’emplacement de votre établissement
• à la section régionale compétente

En vertu des dispositions statutaires, seule une affiliation aux trois niveaux en même temps est possible. 
Le montant annuel de la cotisation de membre pour les membres individuels varie d’env. CHF 300.– à 
CHF 900.–, en fonction de la taille de l’établissement et de l’offre de prestations des sections.
Pour de plus amples informations: GastroSuisse, InfoCenter, tél. 0848 377 111

* Salaire de l’entrepreneur inclus


