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–
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Vous êtes une assistante engagée de votre patron ou de votre patronne ?
Vous souhaitez rester à jour dans votre profession et contribuer à promouvoir la
réputation de votre profession ?
En cas de problèmes professionnels, vous souhaitez pouvoir compter sur l’aide
de spécialistes expérimentés d’une propre association indépendante ?

Un contact

s’impose alors …

L’ASAD …
défend les intérêts de ses membres auprès des autorités, employeurs et institutions
 rganise des formations continues et des congrès sur le plan suisse et des événements dans
o
les groupes régionaux
 articipe, en collaboration avec les dentistes, écoles et autorités, à la surveillance des apprenp
tissages et collabore au sein d’organes de formation et d’experts de la formation professionnelle des assistantes dentaires
 onne des informations sur les salaires et les conditions de travail en publiant différents aided
mémoires.
 et gratuitement un service de conseil à disposition de ses membres en cas de questions
m
liées au droit et à la formation.
a pporte, via un fonds d’aide, un soutien aux assistantes dentaires et apprenties qui se retrouvent dans une situation de détresse sans leur faute.

Seule une association professionnelle réunissant beaucoup de membres peut faire valoir ses idées
auprès des autorités et employeurs et faire accepter ses revendications.
Avec votre affiliation, vous soutenez notre travail. Devenez membre – vos collègues de travail vous
remercient pour votre intérêt, votre engagement et votre solidarité.

Catégories de membres et

cotisations annuelles

 embre actif: des AD qui travaillent et disposent d’une formation reconnue comme assisM
tante dentaire / assistante en médecine dentaire. Fr. 80.–*
Membre passif: des assistantes dentaires qui ne travaillent pas ou des personnes qui
s’intéressent à la profession Fr. 60.–* (Les membres passifs n’ont pas le droit à des réductions
pour les formations continues et les congrès.)
Membre senior: des assistantes dentaires à la retraite qui continuent à s’intéresser à la profession et qui souhaitent suivre l’actualité Fr. 25.–*
Membre junior: les apprenties qui suivent une formation reconnue peuvent gratuitement
devenir membre de l’ASAD. Fr. 0.– (Après l’obtention du certificat de capacité (CFC) comme AD,
les membres juniors obtiennent automatiquement le statut de membre actif l’année suivante.)

* Lors d’une affiliation à partir du mois d’août et jusqu’en octobre, seule la moitié de la cotisation est facturée. Les
membres qui adhèrent à l’association à partir du mois de novembre ne paient la cotisation que l’année suivante.

Groupes régionaux:

Argovie / Soleure

Bâle

Berne

Suisse centrale

Zurich

Romandie

Est-ce que nos prestations vous intéressent?
Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus amples informations:
Tél. 041 926 07 75, info@svda.ch
Heures d’ouverture: de lundi à vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Remplissez le formulaire d’adhésion et devenez membre de l’ASAD.

Formulaire d’adhésion
Affiliation à l’ASAD
Je souhaite devenir membre de l’Association Suisse des Assistantes Dentaires ASAD.
Membre actif
Membre passif
Membre senior
Membre junior

Nom, prénom
Rue, NPA, lieu
Téléphone privé

Natel

E-mail

Date de naissance

Année d’obtention du diplôme / lieu (joindre la copie du certificat de capacité)
Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur
Téléphone professionnel

Téléfax professionnel

Attribution au groupe régional souhaitée
Argovie / Soleure
Berne
Zurich
Romandie

Lieu, date

Bâle-Ville / Bâle-Campagne
Suisse centrale
Membre individuel ASAD des autres régions

Signature

ASAD Secrétariat général
Stadthof
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee

Téléphone +41 (0)41 926 07 75
Téléfax +41 (0)41 926 07 99
e-mail info@svda.ch
www.svda.ch

