En parler en vaut la peine,
car vos collègues nous sont précieux.

SSPM Secrétariat central
Mme Lisa Büchi
Bollstrasse 43
3076 Worb

La SSPM vous offre
100 francs pour chaque
nouveau membre qui rejoint la
SSPM grâce à vous.

SMPV - der Weg zur Musik Schweizerischer Musikpädagogischer Verband
SSPM - un chemin vers la musique Société Suisse de Pédagogie Musicale
SSPM - in cammino verso la musica Società Svizzera di Pedagogia Musicale
www.smpv.ch www.sspm.ch

En parler en vaut la peine,

Je suis membre de la SSPM affilié à la section/aux sections suivante(s):

car tous les professeurs de musique diplômés peuvent profiter des
avantages d’une adhésion à la SSPM.
Nom:
La SSPM propose à ses membres
(pour une cotisation annuelle de 150 francs environ):

Adresse:

Défense des intérêts syndicaux
Lobbying politique
Conseil juridique gratuit
Brochure de conseil juridique gratuite
Publicité en faveur de l’enseignement privé
Tarifs indicatifs
Auditions
Examens de degrés
Formation continue
Echanges d’expérience entre collègues
Titre professionnel protégé de professeur de musique SSPM
Abonnement gratuit à la Revue musicale suisse
Abonnement gratuit à l’Agenda Musique
Rabais sur les annonces dans l’Agenda Musique
Réductions pour des concerts et des magasins de musique
Caisse de secours

Numéro de compte:

Offre complémentaire:
Assurance exclusive de protection juridique Protekta
Caisse de pensions Musique et Formation
Assurance maladie de la CSS
Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie de la CSS
Assurance ménage de la CSS
Assurance instruments de la Mobilière

3. Nom:

(le montant de 100 francs par nouveau membre trouvé vous sera versé après son admission
par le comité central de la SSPM).

Date:

Signature:

Le(s) professeur(s) de musique suivant(s) a/ont été rendu(s) attentif(s) à
la SSPM par mon intermédiaire:
1. Nom:
Adresse:
2. Nom:
Adresse:

Adresse:
4. Nom:
Adresse:

Défense des intérêts syndicaux
Lobbying politique
Conseil juridique gratuit
Brochure de conseil juridique gratuite
Publicité en faveur de l’enseignement privé
Tarifs indicatifs
Auditions
Examens de degrés
Formation continue
Echanges d’expérience entre collègues
Titre professionnel protégé de professeur de musique SSPM
Abonnement gratuit à la Revue musicale suisse
Abonnement gratuit à l’Agenda Musique
Rabais sur les annonces dans l’Agenda Musique
Réductions pour des concerts et des magasins de musique
Caisse de secours
Offre complémentaire:
Assurance exclusive de protection juridique Protekta
Caisse de Pensions Musique et Formation
Assurance maladie de la CSS
Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie de la CSS
Assurance ménage de la CSS
Assurance instruments de la Mobilière

La SSPM offre à ses 4500
membres dans toute la Suisse
de nombreux avantages dont
tous les professeurs de musique
peuvent profiter:

(la cotisation annuelle est d’environ
150 francs suivant la section)

SMPV - der Weg zur Musik Schweizerischer Musikpädagogischer Verband
SSPM - un chemin vers la musique Société Suisse de Pédagogie Musicale
SSPM - in cammino verso la musica Società Svizzera di Pedagogia Musicale
www.smpv.ch www.sspm.ch

