Association des chauffeurs de car

www.bus-driver.ch

À propos de notre association
Swiss Bus-Driver est le seul représentant dans la branche
avec connexion à l’UICR.
L‘Union Internationale des Chauffeurs Routiers (UICR) a été
fondée en 1957 à Paris.
Elle représente aujourd‘hui environ 1,4 million de membres
et les intérêts des chauffeurs de car, et est l’ambassadrice
des associations nationales au niveau international.
Elle est aussi un centre d‘information pour les
organisations et les conducteurs professionnels.
Avec l‘adhésion à l’Association Swiss Bus Driver vous
bénéficiez de nombreux services supplémentaires.

Siège principal :
Swiss Bus-Driver
Bernstrasse 1
3280 Murten

SWISS

BUS-DRIVER

Secrétariat:
Swiss Bus-Driver
Schulweg 6
CH-3013 Bern
Téléphone: 031 381 65 65
Fax: 026 670 74 22
www.bus-driver.ch
info@bus-driver.ch

La carte de santé officielle de l’UICR, publiée en quatre
langues, a pu aider de nombreux chauffeurs de car qui
ont atteint l’âge de 60 ans à poursuivre leur voyage sans
difficulté, surtout en Italie.
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Tous nos membres la recevront gratuitement après avoir
atteint les 60 ans. La carte doit être validée et signée par
le médecin compétent.
Cette carte va avoir une grande utilité dans d‘autres pays,
où la limite d‘âge pour les conducteurs de car sera bientôt
réduite.

Swiss Bus-Driver
Schulweg 6
3013 Bern

Pour en savoir plus sur les activités de notre association
et avoir un aperçu des autres services, visitez notre site :
www.bus-driver.ch.
La zone protégée contenant des notes et des informations
importantes n‘est disponible que pour les membres.
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- Devenez membre, vous ne le regretterez pas !

•

- Cours de conduite et cours de formation continue
obligatoires attrayants.
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Beaucoup de nos cours sont certifiés CZV et peuvent être
suivis également par les conducteurs et
conductrices.

- Hotline 24h/24

Schulweg 6

- Service personnalisé de l‘organe officiel de
l‘Association
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Après avoir réussi l‘examen final, les
participants recevront leur carte d‘identité officielle
d’accompagnateur de voyage avec l‘approbation de l’UICR.

Code postal/Lieu:

- Possibilité de participer à la sélection pour la Coupe
du Monde UICR

Adresse :

- Informations actuelles sur notre site avec accès
seulement pour nos membres

Nom:
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Des accompagnateurs de voyage
seront formés dans des cours
journaliers en collaboration avec
une école reconnue possédant une
équipe d‘enseignants performants.
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- Assurance de responsabilité routière professionnelle.
- Conditions favorables pour la caisse-maladie.
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- Secrétariat avec la possibilité de recevoir des
informations juridiques.
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Strasse

Nous nous sommes engagés à suivre les
recommandations de l’UICR en ce qui
concerne la sécurité
des passagers.

BUS-DRIVER

Des amendes exorbitantes
pour les cas bagatelles sont
Votre président:
Benno Salzmann
malheureusement la norme dans
l‘Europe d‘aujourd‘hui.
De plus, régulièrement apparaissent de
nouvelles règles de circulation comportant des
obligations, partiellement couplées avec des taxes
correspondantes.
Nous informons nos membres rapidement chaque
fois que de tels changements ont lieu pour que
ceux-ci, en raison de l‘ignorance des lois, ne soient
pas pris dans les contrôles de police étrangers.
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La loi sur la circulation routière demande aux
entreprises de car et à ses pilotes des exigences en
constante évolution.
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Cotisation annuelle CHF 130.-

- Représentation des intérêts professionnels des
employeurs et des salariés au niveau national et
international.

Inscription pour devenir membre

Notre newsletter permet à nos membres de s’adapter en
temps opportun aux nouvelles règles ou
modifications.
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Notre association s‘est engagée très fortement
ces dernières années afin de répondre aux
préoccupations des chauffeurs de car.
En collaboration avec l‘UICR et le CORTE, un réseau
européen a été mis en place, ce qui est unique
dans la branche.
La coopération constructive entre les associations
de la branche en Europe a eu de nombreux succès
dans différents endroits.
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Avantages supplémentaires
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Nos avantages :

www.bus-driver.ch
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Sans stress avenir
Avantages convaincants

