
Lâchez le frein à main, et en 
avant pour la carte d'entreprise 
AVIA avantageuse

•   Remplissez en ligne la demande 
ci-jointe de carte, imprimez-la et  
signez-la de votre main.

•   Envoyez la demande de carte 
par courrier postal à l'adresse 
de votre association (page 1).

•  Votre demande sera transmise à la 
Fédération AVIA pour examen.

•  Vous recevrez votre carte d'entre- 
prise AVIA et pourrez l'utiliser dans tou-
tes les stations-service AVIA de Suisse.

Votre association, l'IGRV et la Fédération AVIA se réjouissent de cette bonne 
collaboration. Nous vous invitons à profiter de ce rabais de longue durée et vous 
souhaitons un trajet agréable et sûr.

A bientôt dans l'une des quelques 600 stations-service AVIA 
conviviales, exploitées par les dix moyennes entreprises membres 
AVIA suivantes.

AVIA Distribution S.A.
Ch. de Maillefer 36
Case postale
1052 Le Mont-sur-Laus.
Tél. 021 644 20 20

A.H. Meyer & Cie AG
Badenerstrasse 329 
Postfach
8040 Zürich
Tél. 044 498 15 15

E. Hürlimann AG
Oberdorfstr. 32
Postfach 271 
8820 Wädenswil
Tél. 044 763 93 00

Fritz Meyer AG
Sevogelstrasse 26
Postfach
4052 Basel
Tél. 061 317 86 88

Grisard AG
Uferstrasse 90
Postfach
4079 Basel
Tél. 061 638 44 44

Küng AG Bern
Weyermannstr. 28
Postfach 320
3000 Bern 5
Tél. 031 389 99 99

Lang Energie AG
Seestrasse 13

8280 Kreuzlingen
Tél. 071 677 12 12

Osterwalder St. Gallen AG
Oberstrasse 141
Postfach 270
9013 St. Gallen
Tél. 071 272 27 27

Osterwalder Zürich AG
Neunbrunnenstrasse 38
Postfach 635
8052 Zürich
Tél. 044 307 88 86

Schätzle AG
Landenbergstr. 35
Postfach 4039
6002 Luzern
Tél. 041 368 60 00

Entreprises membres AVIA:

La help-line
Pour toute question sur la 
demande de carte, 
du lundi au vendredi 
de 8 h à 12h et de 13 h à 17h

044 405 43 43

Fédération AVIA
Badenerstrasse 329 
8003 Zürich
info@avia.ch



Importateurs suisses indépendants  
de produits pétroliers

Des racines locales –  
comme votre entreprise

En collaboration avec 

la Communauté d'intérêts contrats-cadres  
(IGRV, selon abréviation de l'allemand) pour:

Offre spéciale

Grâce à votre affiliation à l'association, sur la base et aux  
conditions du contrat-cadre conclu entre AVIA et l'IGRV, AVIA 
accorde un rabais fixe, pendant toute l'année, sur tous les  
carburants dans 600 stations-service dans toute la  
Suisse, ainsi que sur l'achat de mazout.

Fédération AVIA

Association Suisse des magasins 
spécialisés en Horlogerie et Bijouterie ASHB

Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee
Tél. 041 926 07 92, info@vsgu-ashb.ch
www.vsgu-ashb.ch



La carte d'accès au 
réseau de stations- 
service le plus  
dense de Suisse



Avantage n° 1
Économisez du temps 
et des trajets
600 stations-service, dont quelques-un-
es à proximité de chez vous, ouvertes 
pour vous 24h sur 24.

Avantage n° 2
Paiement sécurisé sans 
argent liquide
Un code NIP choisi personnellement 
vous protège contre les abus. Carte  
remplacée gratuitement en cas de perte.

Avantage n° 3
Aucune taxe
Vous ne payez pas de taxe annuelle ni 
de commission sur la carte. Grâce à 
votre affiliation à votre association, la 
taxe mensuelle de 2.50 CHF pour frais 
administratifs est supprimée.

Avantage n° 4
Aussi individuelle que  
votre entreprise
Une solution sur mesure pour votre  
parc de véhicules. Bénéficiez d'un  
nombre illimité de cartes-carburant; 
sur demande, décompte global avec 
sous-total par carte.

Avantage n° 5
Facture mensuelle claire
Décompte mensuel transparent, con-
forme à la T.V.A. Vous choisissez le mode 

de paiement: débit direct depuis votre 
compte bancaire ou postal, ou bulletin  
de versement. 

Avantage n° 6
Votre budget est allégé
Sur chaque carte-carburant d'entreprise 
AVIA, un rabais de base de 6 ct par litre* 
est accordé.   

*  Les rabais sont accordés au titulaire de carte pour 
l'achat d'essence ou de diesel aux stations-service 
AVIA en Suisse au moyen de la carte d'entreprise 
AVIA, tant que (a) un contrat-cadre correspondant 
existe entre AVIA et l'IGRV, et (b) le titulaire de la carte 
est membre bénéficiaire d'une des associations 
affiliées à l'IGRV. 

Avantage n° 7
Service mazout bien huilé
Pour les quantités allant de 500 à 14'999 
litres, AVIA vous accorde, en tant que 
membre de l'association, un rabais* de 
0.50 CHF par 100 litres de mazout par 
rapport aux prix AVIA figurant sur Internet. 
Commande par téléphone. 

*  Ces rabais sont accordés tant que (a) un contrat- 
cadre correspondant existe entre AVIA et l'IGRV, 
et (b) le titulaire est membre bénéficiaire d'une des 
associations affiliées à l'IGRV.

››  Remplissez la demande de carte et profitez-en,  
tous les détails à la page suivante


