PRESTATIONS OFFERTES AUX MEMBRES DE GASTROFRIBOURG
PRESTATIONS DE SERVICE
 Services du secrétariat cantonal : renseignements de tout ordre, bulletins d’information, défense des
intérêts professionnels auprès des services de l’Etat, des préfectures et des municipalités, soutien pour
l’interprétation de la CCNT, conseil et orientation vers les organes compétents, etc.
 Première consultation gratuite auprès des avocats-conseils de GastroFribourg, Me Richard Waeber et
Me Jean-Jacques Collaud.
 Pour toute nouvelle adhésion, envoi d’un dossier contenant divers documents notamment : exemple
de fourchette de prix de vente, nos statuts, brochure «cours de perfectionnement», notre autocollant
«Cordiale bienvenue - Membre de GastroFribourg», diverses informations.
 Inscription de votre établissement dans la liste des membres sur www.gastrofribourg.ch.
 Cours de perfectionnement gratuits pour les exploitants et le personnel des établissements publics
du canton de Fribourg.
 Accès à nos lignes de renseignements juridiques gratuites.
 Affiliation à nos caisses sociales : caisse de compensation GastroSocial et Prévoyance vieillesse
d’entreprises (PVE) GastroSocial, caisse d’allocations familiales GastroFribourg.
 Consultations gratuites auprès d’un collaborateur de GastroSocial concernant les problèmes de salaires
et d’assurances sociales. Rendez-vous sur demande.
 Abonnement gratuit à GastroJournal.
 Editions : un grand choix de livres, documentations et formulaires en vente au secrétariat de
GastroFribourg.
 GastroSuisse App Agenda pour smartphone contenant les adresses importantes, offres et prestations de
la fédération, positions sur les thèmes actuels, informations de A à Z.
 Savoir-faire en ligne : En un seul clic, les membres ont accès au savoir et aux moyens auxiliaires qui les
soutiennent dans leur quotidien professionnel. P.e. des contrats types de travail, le guide sur l’hygiène et
les documents pour l’autocontrôle, des notices juridiques, des listes de contrôle, la documentation pour le
certificat de salaire et le décompte de salaire, le reflet économique et bien plus encore. Inscrivez-vous
gratuitement sur le site !
RÉDUCTIONS
 Avantages exclusifs auprès de SWICA pour l’assurance-maladie, perte de gain et accidents, grâce à la
convention particulière qui nous lie.
 Finance des cours interentreprises considérablement réduite pour les apprentis cuisinier(ère),
employé(e) en cuisine et spécialiste en restauration.
 Tarifs préférentiels auprès de « édition gastronomique » de GastroSuisse.
 Tarif réduit pour les cours de perfectionnement organisés par GastroSuisse.
 Réduction sur l’écolage des Ecoles Hôtelières Vieux-Bois, Genève et Belvoirpark, Zurich pour les
enfants des membres affiliés à nos caisses sociales.
 *AVIA : faire le plein à prix réduit.
 *Mazout Migrol : rabais de CHF 1.-/100 litres sur le prix de vente par téléphone.
 *Cartes de paiement : Offre spéciale de BS Payone pour bénéficier de taux de commissions plus bas.
 *Matériel de bureau : conditions spéciales chez Schoch Vögtli et chez Iba : les membres bénéficient du
prix réservé aux gros clients pour leur commande.
 *Matériel informatique : HP Online Store : réductions de 10 à 50 %.
 *Opel : réduction lors de l’achat d’un nouveau véhicule.
 EuroShell Card : Economisez de l’argent à chaque plein et profitez de nombreux avantanges.
 GastroAssurances : plateforme proposant des solutions d’assurance de premier ordre, à des primes plus
avantageuses, grâce au regroupement du pouvoir d’achat.
*Pour bénéficier des réductions, consultez le site www.gastrosuisse.ch (Fédération / Devenir membre / Services et
avantages / Avantages).
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