
Les bonnes raisons d’être – et de rester – membre de 
transfair dans la troisième phase de votre vie.

Nous sommes là pour vous : avant, 
pendant et après le départ à la retraite



Vos préoccupations nous tiennent à cœur
Le syndicat s’engage pour une politique 
sociale des aînés et accorde une grande 
importance à vos préoccupations. 
Pour ses membres, transfair demande 
l’application des droits liés aux presta-
tions d’assurance, l’adaptation des  
rentes au renchérissement et l’équité des 
primes. En tant que membre retraité, 
vous profitez des mêmes droits qu’avant 
la retraite, tout en vous acquittant d’une 
cotisation réduite. 

Chez transfair, vous participez activement
Les organisations de retraités de 
transfair s’engagent pour leurs membres 
et se tiennent à votre disposition pour 
toutes vos questions. Et ils organisent 
des manifestations informatives et 
conviviales tout au long de l’année. 

Chère nouvelle retraitée, cher nouveau retraité, 
bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie ! 
transfair vous souhaite bien du plaisir et de satisfaction à la 
découverte de vos nouvelles libertés. Bien entendu, transfair 
reste également à vos côtés lorsque vous êtes à la retraite. 



Outre la cotisation réduite, il y a 
d’autres bonnes raisons de rester 
membre de transfair : 

·    conseil et protection juridique pour 
vos questions relatives aux assurances 
sociales (AVS, AI, caisse de pension)

·    informations actuelles grâce au 
magazine et aux newsletters

·    deux fois par an, participation 
 gratuite à un cours du programme  
de formation ARC 

·    chèques Reka à tarif avantageux et 
d'autres nombreux rabais

·    vous trouverez des informations 
détaillées sur www.transfair.ch/rabais

Ne passez pas à côté des 
 avantages d’une adhésion à 
transfair et renseignez-vous  
sur www.transfair.ch.



transfair
Hopfenweg 21, Case postale,  
3000 Berne 14
T 031 370 21 21, F 031 370 21 31
info@transfair.ch, www.transfair.ch

transfair Région Centre
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
T 031 944 41 42 
bern@transfair.ch

transfair Région Est
Karstlernstrasse 9, 8048 Zurich
T 044 432 62 70 
zuerich@transfair.ch

Devenez et restez 
membre de transfair !
Renseignez-vous et profitez !

transfair Région Sud
Via Cantonale 19, 6814 Lamone
T 091 950 09 01
segretariato@transfair.ch

transfair Région Ouest 
Rue du Valentin 18, 1004 Lausanne
T 021 329 00 91
secretariat.romand@transfair.ch

transfair bureau Genève 
Rue du Quartier-Neuf 4, 1205 Genève
T 022 781 40 10
secretariat.romand@transfair.ch
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