À LA RECHERCHE D’UN CADEAU IDÉAL ?

Offrez un bon de l‘ASEP
POUR UNE FORMATION CONTINUE
Anniversaire, fête de Noël, petit geste ou remerciement, la même question se
pose : Qu’est-ce que je vais pouvoir offrir ?
Notre réponse:
Avec un bon de l’ASEP, vous offrez de la «Passion pour un sport de valeur».
Vous définissez la valeur du bon.
Avec ce cadeau, on peut recharger sa connaissance auprès de l’ASEP.
POUR ACTIVER LE BON DE L‘ASEP
Afin que le bon arrive au bon moment, voici comment procéder:
• Vous versez le montant désiré sur le compte de l’ASEP:
IBAN CH38 0900 0000 6001 9637 1 WB SVSS, 8750 Glarus
• En parallèle, vous envoyez un courriel à INFO@SVSS.CH pour nous informer
de votre achat d’un bon en indiquant votre nom, adresse et numéro de
téléphone.
• Lorsque le montant sera crédité sur notre compte, nous vous transmettons
un courriel avec le N° du bon.
• Vous reportez ce N° ainsi que la date d’émission sur le bon.
• Vous indiquez également le nom du bénéficiaire ainsi que votre nom dans
les champs respectifs.
• Le bon est désormais prêt!
VOICI COMMENT FAIRE VALOIR LE BON DE L’ASEP
Lors de l’inscription pour un cours de formation continue de l’ASEP, le
bénéficiaire indique le code du bon ainsi que le nom de la personne qui a
offert ce bon sous «Remarques». Le montant du bon sera déduit des frais du
cours pour lequel le bénéficiaire s’est inscrit.
RECHARGER PLUS DE CONNAISSANCE
Si vous désirez offrir d’autres bons, vous pouvez tout simplement les commander
auprès de INFO@SVSS.CH. Et si le temps presse, vous versez la valeur du bon
directement sur le compte de l’ASEP:
IBAN CH38 0900 0000 6001 9637 1

WB SVSS, 8750 Glarus

Lorsque le montant sera crédité sur notre compte, le bon vous sera livré par la
poste à vous, ou si vous le désirez, au bénéficiaire.
LES BONS DE L‘ASEP – AVEC PASSION POUR UN SPORT DE VALEUR

RECHARGEZ
VOTRE CONNAISSANCE

BON POUR UNE FORMATION CONTINUE
Ce bon est valable pour l’ensemble de l’offre de formation continue de l’ASEP.
Vous trouverez toutes les offres sous www.svss.ch.
Laissez-vous tenter et rechargez votre connaissance.
Bon au nom de:

Offert par:

Montant:

No du bon:

Etabli le:

Le montant n’est pas payé en espèces et n’est pas cumulable avec d’autres offres.
Le bon est valable 3 ans à partir de la date d’émission.

