Membres collectifs et donateurs de la SSN
Avantages pour les entreprises
Selon les statuts de la SSN du 27 avril 2010, sont membres donateurs, les membres qui soutiennent les buts de la
SSN par une contribution financière supérieure (Art. 4c).

Catégories




Membre collectif (< 100 collaborateurs) :
Membre collectif (> 100 collaborateurs) :
Membre donateur (entreprises) :

CHF 200.–/an
CHF 350.–/an
dès CHF 2’000.–/an

La cotisation annuelle pour les membres collectifs et donateurs comprend










abonnement gratuit à la revue tabula (jusqu’à 5 exemplaires, 4 fois par année)
réduction sur les commandes de publications SSN (tarifs pour les membres), rabais supplémentaire lors de la
phase de souscription
réduction sur les entrées aux manifestations SSN
tarif préférentiel sur l'abonnement à la revue «Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin» et à la revue
«Ernährungs-Umschau»
30% de réduction sur la cotisation annuelle à la Swiss Sport Nutrition Society SSNS
possibilité d’annoncer, sur le site Internet de la SSN, une manifestation journalistique en lien avec la nutrition
(p. ex. conférence de presse)
possibilité de recevoir la Newsletter SSN, le bulletin d‘information électronique gratuit de la SSN
assistance gratuite du service d'information nutritionnelle
droit de vote et d’élection à l’assemblée générale annuelle

Avantages supplémentaires pour les membres donateurs


Image : Le membre donateur démontre son engagement actif pour une alimentation équilibrée et, de part sa
contribution, permet à la SSN d’informer la population suisse sur les questions d’alimentation. La SSN
mentionne les membres donateurs des catégories 2 et 3 avec logo sur sa page internet, les membres donateurs
de catégorie 3 avec logo dans le rapport de gestion et lors d’événements SSN.



Communication externe : Le membre donateur est autorisé à mentionner activement son affiliation à la SSN
(« Nous sommes membres de la SSN », « Nous soutenons les buts de la SSN »...). Une telle mention doit
toujours être validée par la SSN (voir les conditions dans la feuille d’information « Conditions d’utilisation de
référence à la SSN »). La SSN doit auparavant faire une relecture de tous les textes /brochures et le bon à tirer
doit être validé par la SSN pour accord. Selon le volume de la relecture, des honoraires sont facturés. L’emploi
du logo de la SSN fait partie d’un accord particulier et de coûts supplémentaires.



Réductions supplémentaires :
- entrées gratuites aux manifestations de la SSN
- tarifs réduits pour la location d’un stand d’exposition dans les manifestations de la SSN
- tarifs réduits pour l’envoi de matériel publicitaire aux plus de 5000 membres de la SSN et abonnés



Utilisation gratuite de la bourse d’emploi sur www.sge-ssn.ch : Les membres donateurs peuvent insérer
gratuitement des offres d’emploi dans le domaine de la nutrition dans la bourse d’emploi en ligne de la SSN.



Coopération spécifique : La SSN est également ouverte aux projets de coopération spécifiques qui peuvent
prendre la forme par exemple d’un lectorat scientifique des informations nutritionnelles éditées par le membre
donateur (avec possibilité pour la SSN, par exemple, d’être citée dans l’impressum « avec le soutien
professionnel de la SSN »).



Avantages supplémentaires : Les membres donateurs de catégorie 3 peuvent de plus bénéficier de contre
prestations particulières, sur la base d’un accord avec la SSN.
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Réductions tarifaires en fonction de la catégorie de membre donateur
Cotisation annuelle

Valeur

Catégorie 1
CHF 2’000.-

Catégorie 2
CHF 5’000.-

Catégorie 3
CHF 10'000.-

Nombre d’entrées gratuites aux
manifestations SSN, avec repas
de midi (sans compter le
personnel d’un éventuel stand)

env. CHF 150.par personne

1

2

4

Réduction de prix pour stand aux
manifestations SSN

Prix selon le dossier
partenaire

10%

20%

30%

Réduction du prix pour les
annexes aux mailings SSN
(mars/juin/septembre/décembre)

env. CHF 5’800.selon le poids
(atteint env. 5’000
membres SSN et
abonnés à tabula)

10%

20%

30%

promotion à travers
divers canaux SSN

oui

oui

Oui

selon accord

selon accord

selon accord

5%

8%

15%

Valeur

Catégorie 2
CHF 5’000.-

Catégorie 3
CHF 10'000.-

image

oui

oui
avec logo

Mention et lien sur la homepage de la SSN

image
(> 1’000 visiteurs par jour)

oui
avec logo

oui
avec logo

Interventions communes sur du matériel de
communication ou lors d’event (contre
rémunération)

Image

oui

oui

sous forme de
texte

sous forme de
texte et logo

Oui

oui

Distribution de publications
nutritionnelles sans publicité ni
mention directe de produit
Autres prestations : test
nutricalc®, formation, projet, etc.

-

Des rabais sur les services de
la SSN

Économie de coûts

Autres avantages des membres donateurs des catégories 2 et 3
Cotisation annuelle
Mention dans le rapport annuel SSN

Promotion lors de manifestations SSN
(projection des logos des membres donateurs
en tournus sur l’écran de la salle du congrès
pendant les pauses)

atteint env. 200 à 300
contacts du secteur de la
nutrition
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