SPEDLOGSWISS
Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique
Case postale
4002 Bâle
Tél.: 061 205 98 00 / Fax: 061 205 98 01
office@spedlogswiss.com

Demande / Annonce pour une adhésion individuelle (entreprise
d‘expédition et de logistique)
A. L‘adresse du siège principal de notre groupe d‘entreprises est:
Entreprise:......................................................................................................................................

Nom du directeur /
de la directrice:......................................................................................................................

Interlocuteur:......................................................................................................................

Rue /No:......................................................................................................................................

NPA/Lieu:.........................................................................................................................................

Téléphone:.................................................. Téléfax: .........................................................................

Internet: www..................................................................................................................................

Courriel:.......................................................…..................................................................................
Nombre de collaborateurs/collaboratrices commerciaux: .......................................................
Nombre d’apprenti/es de commerce (sans les stagiaires) :........................................................
Notre entreprise est active dans les domaines spécialisés suivants:
Europe

Navigation

Air

Autres prest. de service (logist. entreposage)

B. Notre entreprise fait partie d’un groupe d’entreprises:
Oui

Nom de la maison mère/Holding:.............................................................................
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Non

C. Nous disposons des filiales ci-après avec activité opérative en Suisse (avec indication
de l’adresse exacte):
Filiale:...............................................................................................................................................
Chef/fe de filiale:..............................................................................................................................
Interlocuteur:...................................................................................................................................
Rue /No:...........................................................................................................................................
NPA/Lieu:.........................................................................................................................................

Téléphone:......................................................Téléfax: ....................................................................
Courriel:.......................................................….................................................................................
Nombre de collaborateurs/collaboratrices commerciaux:...........................................................
Nombre d’apprenti/es de commerce (sans les stagiaires) :.........................................................
Filiale:...............................................................................................................................................
Chef/fe de filiale:..............................................................................................................................
Interlocuteur :..................................................................................................................................
Rue /No:...........................................................................................................................................
NPA/Lieu:..........................................................................................................................................
Téléphone:......................................................Téléfax: ......................................................................
Courriel:.......................................................….................................................................................
Nombre de collaborateurs/collaboratrices commerciaux:.........................................................
Nombre d’apprenti/es de commerce (sans les stagiaires):..........................................................
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D. Demande d’une entreprise d’expédition/de logistique en vue d’adhérer à
SPEDLOGSWISS – Association suisse des transitaires et des entreprises de
logistique

Nous, entreprise signataire, demandons par la présente notre adhésion à SPEDLOGSWISS.
 Nous nous engageons à reconnaître comme contraignants les statuts des sections
régionales/locales concernées et de SPEDLOGSWISS et à appliquer les décisions et directives
de l’association, à suivre les règlements et à observer le code de la profession.
 Nous sommes une société ou coopérative inscrite à un registre du commerce suisse ou du
Liechtenstein (un extrait du registre du commerce est annexé).
 Notre activité se situe dans le domaine de l‘organisation de transports de marchandises, de
logistique de marchandises à l’extérieur de l’entreprise et/ou des prestations de services y
afférentes.
 SPEDLOGSWISS est association membre de la Caisse de compensation AVS/AI/APG cc40.
Conformément à la loi sur l’AVS, article 64, tous les membres de SPEDLOGSWISS peuvent
bénéficier des avantages de la cc40 et s’y affilier. Si une entreprise est déjà affiliée à une autre
caisse de compensation professionnelle privée, elle a la possibilité de décider auprès de quelle
caisse elle souhaite établir le décompte.
 Nous sommes en possession d’une assurance responsabilité civile couvrant le risque
contractuel dans les limites usuelles de la branche (assurance responsabilité civile de
transitaire) avec une limite de couverture d’au moins 1'000'000 de CHF (une copie de la police
est annexée).
 Nous possédons également une assurance responsabilité civile pour les risques hors contrat
(assurance responsabilité d’entreprise) avec une somme de couverture d’au moins 1’000'000
de CHF (une copie de la police est annexée).
 Nous nous engageons à ce que toutes les filiales et sociétés-sœurs actives dans le domaine de
la logistique externe de marchandises en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein
s’annoncent en vue d’une adhésion dans les sections régionales/locales respectives et à
SPEDLOGSWISS.
 Nous nous engageons à nous procurer les formulaires et documents imprimés de
SPEDLOGSWISS (matériels d’apprentissage, Air Waybill AWB, SPEDLOGSWISS MT B/L,
ordre d’expédition) et tous les documents de transport de la FIATA auprès de
SPEDLOGSWISS.
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Nous confirmons l’exactitude de toutes les informations fournies ci-dessus et que nous
avons compris et respecterons les conditions d’affiliation:

Entreprise:......................................................................................................................................
Lieu: ...............................................................................................................................................
Signature:......................................................Date:...................................................................

Annexes
- Extrait du registre du commerce
- Preuve de l’assurance responsabilité civile pour le risque contractuel avec une somme de couverture d’au moins CHF 1’000'000.- Preuve de l’assurance responsabilité civile pour le risque hors contrat avec une sommes de couverture d’au moins CHF 1’000'000.-
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