
Demande d’affiliation à titre d’institution (administrations) 

Numéro de membre de la VSS 

L’affiliation à titre d’institution à la VSS permet un accès illimité de tous les employés de l’institution à 

toutes les publications de la VSS. Nous vous recommandons de lire attentivement nos statuts et nos 

Conditions générales sur le site de la VSS.

A Adresse de l’institution (unité administrative)

Une unité administrative est une administration dont les compétences techniques et organisationnelles sont 

clairement délimitées. 

Case postale 

Interlocuteur 

E-mail

Nom de l’institution 

Nom, prénom du directeur

Rue/numéro 

NPA/localité 

Téléphone 

Site internet 

Domaine d’activité de l’institution Branche 

Lecture des publications (cotisation 
normale) * 

Lecture et impression des publications 
(cotisation double) * 

* Vous trouverez le tarif des cotisations en cliquant ici. 

B  Nombre d’employés

Le nombre total d’employés doit être indiqué. Les employés avec taux d’activité partiel doivent être convertis 

en équivalents plein temps (EPT). Le nombre d’apprenants peut être déduit. 

Le montant de la cotisation des unités administratives est calculé selon le nombre d’employés de l'institution. 

La cotisation est perçue pour une année civile et fixée par l’assemblée générale (AG), en principe pour une 

période de deux à quatre ans.  

Année Nombre d’employés 

http://www.vss.ch/XXX
https://www.vss.ch/fileadmin/user_upload/vss/AGB/AGB_VSS.pdf
https://www.vss.ch/fileadmin/user_upload/vss/downloads/VSS_Statuten_2022.pdf
https://www.vss.ch/fr/adhesion/prix/adhesion-membre-all-in-one
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C Accès aux publications de la VSS

Les institutions affiliées à la VSS ou souhaitant s’y affilier lui indiquent le nom, l’adresse e-mail et le numéro 

de téléphone portable des employés devant bénéficier d’un droit d’accès au recueil des normes. Ces 

données font l’objet d’un contrôle annuel. L’institution peut à tout moment annoncer des modifications sans 

modifier le nombre de personnes ayant un droit d’accès. 

Les indications demandées ci-après sont nécessaires pour que la VSS puisse créer et activer un accès à 

ses publications pour les employés annoncés. Si les indications sont incorrectes ou incomplètes, il ne sera 
pas possible de créer un accès.  

Les employés indiqués reçoivent gratuitement la qualité de membre VSS (membre individuel libre). La VSS

se permettra de les contacter à cette fin par e-mail et leur demandera également s’ils souhaitent recevoir la 

revue technique «route et trafic» par courrier et dans ce cas, les priera de donner leur adresse privée.  

Nom, prénom des employés Adresse e-mail Numéro de téléphone 
portable 
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Veuillez inscrire le cas échéant sur une feuille séparée les autres employés devant avoir accès au recueil 

des normes et aux publications de la VSS. Au choix, il est également possible de soumettre au lieu de la 

liste un tableau Excel avec les indications correspondantes. 

D  Demande

L’institution soussignée demande à être affiliée ou de confirmer son affiliation déjà existante à la VSS 
en tant qu’institution. Elle reçoit donc un droit d’accès pour tous les employés au recueil des normes 
et aux publications de la VSS. Elle approuve les statuts et les Conditions générales. 

Nom, prénom de la personne ayant droit de signature E-mail

Lieu, date Signature et cachet 
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