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Prestations



Consultations juridiques, interventions syndicales, assurance collective de protection juridique.
Contrat avec la Winterthur, procédure en rapport avec l’activité journalistique.
Le secrétariat central d’impressum donne des renseignements juridiques gratuits à ses
membres. En cas de litige, la protection juridique est accordée uniquement si la procédure
a une chance d’aboutir.
Renseignements auprès du secrétariat central 026 – 347 15 00
Prestation uniquement pour les membres actifs RP et les membres actifs candidats au RP.



Profond – Caisse de pensions pour les „Libres“
Profond est à votre disposition pour tout renseignement ayant trait au 2ème pilier.
Profond, Institution de prévoyance, Désirée Kocian, Zollstrasse 62, 8005 Zurich  058 589
89 68, www.profond.ch
Cette prestation est accordée à tous nos membres.



Fonds d’entraide
Ce fonds octroie de prestations lors de difficultés financières. Une demande détaillée est à
envoyer à
Christian Flückiger, Spitalgasse 9, Case postale 6164, 3001 Berne.  031 – 311 40 45
Prestation uniquement pour les membres actifs RP et les membres actifs candidats au RP.



Fonds de formation
Ce fonds octroie des prestations aux journalistes libres et aux membres ayant un faible revenu (cours CRFJ, cours de perfectionnement etc.). Formulaire d’inscription et renseignement auprès du secrétariat d’impressum
026 – 347 15 00
Prestation uniquement pour les membres actifs RP et les membres actifs candidats au RP.



Registre des professionnels de médias RP
Carte de presse suisse.
Cette prestation est réservée aux membres actifs inscrits au registre professionnel



Carte de membre
Cette prestation est réservée aux membres actifs sans rp, candidats au RP et membres de soutien.



Carte de presse internationale
La carte de presse internationale est délivrée par la Fédération internationale des journalistes, à Bruxelles. Elle se présente comme un passeport et est particulièrement pratique si
l’on déploie son activité dans les pays en crise.
Prix de la carte: Fr. 80.—, valable 2 ans.
Prestation uniquement pour les membres actifs RP et les membres actifs candidats au RP.



Organe fédératif: EDITO
EDITO paraît 6 fois par an, l’abonnement est compris dans la cotisation de membre.
Cette prestation est accordée à tous nos membres.



Homepage www.impressum.ch
Notre site www.impressum.ch contient des infos et des idées ayant trait à la profession de journaliste.

www.impressum.ch
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Recueil de documents
Classeur contenant tous les documents d’impressum : CCT, barème des minima, accords,
règlements etc.
Cette prestation est accordée à tous nos membres



Barème des minima
Adaptation annuelle selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation pour les rédacteurs/trices, les «libres» et les photographes.
Cette prestation est accordée à tous nos membres



Conseil suisse de la presse
Recueils de prises de position (Fr. 15.— l’exemplaire) et „Déclaration des devoirs et des
droits du/de la journaliste" (gratuit).
Cette prestation est accordée à tous nos membres



Bourse de l’emploi de la presse romande
Les membres à la recherche d’un emploi peuvent demander à figurer sur la liste des demandeurs d’emploi. Dans la mesure où nous sommes informés de certaines offres, ces dernières leur sont communiquées gratuitement.
Cette prestation est accordée à tous nos membres.



Bourse de l’emploi suisse allemande
Les membres à la recherche d’un emploi (chômeurs) peuvent insérer dans notre home
page une annonce gratuite.
Cette prestation est accordée à tous nos membres.




«Guide de survie» pour journalistes libres
Vous envisagez de vous lancer dans la profession de journaliste ou de photojournaliste de
manière indépendante? Vous êtes salarié et rêvez de voler de vos propres ailes? Vous êtes
un briscard, mais vous n’êtes toujours pas au clair sur votre déclaration fiscale, votre LPP
ou vos assurances? «Le guide de survie» est pour vous! Cette brochure, élaborée par un
journaliste et un avocat, a été conçue pour donner aux journalistes et photographes libres
un outil de travail qui leur permette de connaître leurs droits et de s’orienter dans les domaines touchant à leur profession.
Il est disponible au secrétariat d’impressum, à Fribourg, au prix de Fr. 12.—. Par  026
347 15 00 ou par courriel : info@impressum.ch.



Fiche d’information
Feuilles d’information sur la TVA, Durée de travail dans les médias audiovisuels
Cette prestation est accordée à tous nos membres



Droits d’auteur
Feuille d’information « Comment protéger mes droits d’auteur »
Cette prestation est accordée à tous nos membres
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Privilèges
Assurances
Assurance indemnité journalière pour les „Libres“ (Allianz)
L’Allianz propose un vaste choix d’assurances indemnités journalières pour les journalistes
libres. Renseignements: Allianz Suisse,  058 357 25 60, sandra.vonwil@allianz.ch ou
lidia.briscese@allianz.ch
Assurances protection juridique privée
AXA-ARAG propose aux membres d’impressum, à un prix intéressant, une ’assurance protection juridique privée, respectivement familiale : ainsi seront couverts des problèmes juridiques comme, par exemple, des cas d’assurance sociale pour une somme allant jusqu’à
Fr. 250'000.--.
Renseignements et formulaire : auprès de notre secrétariat central 026 – 347 15 00
Cette prestation est accordée à tous nos membres

Hypothèques

Banque Cler accorde des conditions intéressantes sur les hypothèques aux membres
d’impressum. Informations supplémentaires et formulaire sur
http://ww.cler.ch/impressum. Une brochure d’information est disponible à notre secrétariat
central, à Fribourg,
026 347 15 00.
Ce privilège est accordé à tous nos membres.

Rabais compagnies aériennes
Malaysia Airlines
Malaysia Airlines ne compte pas la taxe de Fr. 100.-- lors de l'établissement du billet (les
tarifs sont nets, il n'y a donc plus de réduction) valable uniquement pour les départs de
Suisse. Renseignements et réservation: Malaysia Airlines, Zürich.  044 225 72 72, fax
044 211 61 55, www.malaysiaairlines.com .
Etihad Regional
Accorde un rabais de 50% sur les destinations de ligne Genève-Lugano, Lugano-Rome (voir
site). Offre valable uniquement sur présentation de la carte de presse suisse. Pour les vols
à destination de la Sardaigne (haute saison) la réduction n’est pas garantie, elle peut éventuellement être applicable sur demande.
Renseignements et réservation: sales@etihadregional.com  091 208 70 80 (I) 022 508
72 80 (FR), 044 508 72 90 (D), fax 091 261 45 90
www.etihadregional.com
Cette prestation est accordée à tous nos membres.
Places de parc à Genève-Cointrin
Les journalistes venant réaliser des tournages et/ou des interviews à l’aéroport ou assistant
à des conférences de presse/événements organisés par l’aéroport devront prendre contact
avec le service communication (communication@gva.ch ou 022 717 70 13) afin de se
faire remettre, sur présentation de leur ticket de parking, un ticket de sortie assurant une
gratuité pour un volume de douze heures maximum.
Cette prestation est accordée à tous nos membres.
Voyage en Afrique
Aquaterra Travel GmbH, spécialiste des voyages en Afrique, accorde un rabais de 10% sur
plus de 20 pays africains (voyage individuel ou en groupe).
Renseignements : info.aquaterra-travel.ch ou  041 500 08 45.
Cette prestation est accordée à tous nos membres
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Véhicules de location
Herz accorde presque dans le monde entier une réduction de 20 % sur les tarifs spéciaux
aux seuls titulaires de la „Press club Card“. Renseignements auprès de la centrale des réservations „numéro vert“  0848 822 020, www.hertz.ch
Ou demander une carte auprès de notre secrétariat à Fribourg  026 – 347 15 00.
FTI Touristik (driveFTI) offre 10% de rabais dans le monde entier sur les tarifs de voitures de location. Renseignements et réservations: pressebuchung@fti.de
Europcar Location de véhicules à des prix spéciaux attrayants – pour tous les membres
Commandez votre carte de réduction personnelle sur www.funway.ch avec le code promotionnel "press" et réservez votre voiture l`agence Europcar la plus proche ou directement
sur notre page d'accueil www.europcar.ch.
Avec plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie, vous pouvez être sûr qu'Europcar a le
bon véhicule de location dans sa flotte, qu'il s'-agisse d'une voiture familiale, d'une limousine ou d’un véhicule de livraison. Tous les véhicules sont neufs et font de la location de
voiture une expérience unique !
Sixt rent a car offre à tous nos membres des conditions très attrayantes sur la location de
véhicules: 21% de rabais sur les tarifs de location en Suisse et jusqu’à 30% de rabais pour
des locations en Europe. Renseignements: impressum-ch@sixt.com
m-broker accorde une réduction de 5% sur les tarifs de location de véhicules dans le
monde entier. Formulaire et tarifs sur le site www.m-broker.de. Prière d’envoyer avec votre
réservation copie de votre carte de presse ou de membre d’impressum ainsi que votre numéro de
compte bancaire par e-mail à m-broker. Le rabais vous sera ainsi remboursé sur votre compte bancaire.
Sunny Cars GmbH offre 20% de réduction à nos membres lors de la location de véhicules
dans le monde entier. Pour toute réservation et obtention du rabais, prière de vous enregistrer sous http://expi.sunnycars.ch/ et envoyer une copie de votre carte de presse.
L’enregistrement est valable deux ans.
Mobility Carsharing Pour les membres d’impressum détenteurs d’une carte RP
l’abonnement à Mobility est gratuit la première année (valeur Fr. 129.--). L’année suivante,
l’offre reste avantageuse car l’abonnement annuel n’est que de Fr. 70.--. Le tarif horaire et
kilométrique est calculé en fonction de la catégorie de véhicule choisi, tarif dans lequel sont
inclus l’essence, les assurances et les services. Mobility met à disposition 24 h sur 24 2650
véhicules sur 1400 emplacements différents en Suisse.
Inscription: (indiquer adresse privée et date de naissance) exclusivement auprès
d’impressum, à Fribourg,  026 – 347 15 00 ou info@impressum.ch, www.mobility.ch.
Ces réductions sont accordées à tous nos membres

Rabais flotte et rabais lors de l’achat de véhicules
RENAULT SUISSE accorde un rabais flotte de 6% en sus des actions en vigueur lors de
l’achat d’un véhicule neuf. Lors de l’achat la carte de presse est exigée.
AMAG SUISSE accorde un rabais lors de l’achat d’un véhicule neuf marques VW,VW véhicules utilitaires, Skoda, Seat et Audi sur demande via les concessionnaires officiels.
Pour membres actifs RP.
CITROEN : Tout journaliste muni de sa carte de presse à droit au plan d’action du mois
Groupe B. Renseignements complémentaires : Fanny Cabanes 079 940 74 77 e-mail:
fanny.cabanes@mpsa.com
www.impressum.ch
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NISSAN SUISSE accorde un rabais de 4 à 13% lors de l’achat d’un véhicule neuf (recommandation de rabais) ou d’autres actions actuelles. Demander offre ferme aux concessionnaires officiels
HYUNDAI SUISSE accorde un rabais de 5% lors de l’achat d’un véhicule neuf.
PEUGEOT Tout journaliste muni de sa carte de presse à droit au plan d’action du mois
Groupe B. Renseignements complémentaires : Fanny Cabanes 079 940 74 77 e-mail:
fanny.cabanes@mpsa.com
SMART accorde un rabais de Fr. 500.— lors de l’achat d’un véhicule neuf, 4% lors de
l’achat de 3 à 10 véhicules, 5% de 11 à 25 Smart et 6% dès 26 Smart. Commandes : Service Marketing SMART, St.Gall, M. Alfred Kaeser, . 071 313 29 29,
e-mail: alfred.kaeser@cardis.ch.
BMW SUISSE accorde le rabais usuel de 2% lors de l’achat d’un véhicule neuf directement
auprès de BMW-Händler.
OPEL SUISSE accorde un rabais sur demande. Lukas Hasselberg 079 322 09 74 e-mail:
lukas.hasselberg@opel-vauxhall.com
Hotelcard
MITSUBISHI : 5 % sur toutes les voitures contre remise de la carte de presse.
SUBARU sur demande, en règle générale pas de rabais pour les journalistes.
MAZDA SUISSE accorde un rabais flotte de 4% sur les prix nets mentionnés dans catalogue. Ce rabais est cumulable avec d’autres actions. Formulaire à notre secrétariat.
Ces réductions sont accordées à tous nos membres.
FIAT accorde un rabais flotte de 5 % lors de l’achat d’un nouveau véhicule sur présentation de la carte de presse. Renseignements: Fiat Group Automobiles Switzerland SA, Mme
Fiona Flannery,
Zürcherstr. 111, 8952 Schlieren, 044 556 22 02 oder fiona.flannery@fiat.com.
Plaque « PRESSE » Des plaques de « presse » pour voiture sont disponibles au prix de Fr.
12.— Commande : impressum, Fribourg,  026 – 347 15 00 ou info@impressum.ch
Gilet de sécurité
Gilet de sécurité (jaune fluo) avec l’inscription « PRESSE » indispensable pour les photographes et journalistes travaillant sur les lieux
d’un sinistre ou lors de grandes manifestations. Prix : Fr. 18.—
Commande impressum, Fribourg,  026 – 347 15 00 ou info@impressum.ch
Cet avantage est accordé à tous nos membres.

Musée suisse des transports et de la communication, à Lucerne

Sur présentation de la carte de presse d’impressum et pour des raisons professionnelles,
l’entrée est gratuite au Musée suisse des transports et de la communication ainsi qu’au
cinéthéâtre (pour un film). www.verkehrshaus.ch, www.filmtheater.ch,
presse@verkehrshaus.ch.
Uniquement pour les membres actifs RP

www.impressum.ch
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Cartes de crédit



CORNER BANK accorde aux membres d’impressum la Visa Classic et Eurocard-Mastercard
gratuites la première année et ensuite à Fr. 50— au lieu de Fr. 100.— + deux cartes supplémentaires gratuites pour les personnes résidant à la même adresse. La Visa Gold coûte
Fr. 85.— au lieu de Fr. 190.—, les cartes supplémentaires sont aussi gratuites.
Contact : Madame Mme Tina Wasmer,  091 800 57 73.
Banque Cler la taxe de la carte Maestro est facturée Fr. 20.— au lieu de Fr. 40.— par année aux membres d’impressum; la taxe de la Master Card/Visa est aussi réduite de moitié
soit Fr. 50.— au lieu de Fr. 100.—, quant aux retraits d’argent aux bancomats en Suisse, ils
sont exempts de taxe.
Ces avantages sont accordés à tous nos membres.

Matériel photographique



Ott + Wyss, Zofingen accorde aux membres actifs avec ou sans rp un rabais jusqu’à
15% et aux membres de soutien un rabais jusqu’à 10% sur le prix de vente des articles
suivants : Sigma-Objectifs pour Nikon, Canon, Sigma et autres marques, caméras à miroir
réflex digital, appareils de photo comptact, caméras ½ format Sigma et sur divers accessoires. Renseignements : M. Markus Schranz, Ott + Wyss AG, . 062 746 01 00.
FUJI.CH: accorde aux membres d’impressum un rabais de 20% sur tous les produits
ayant trait à la photo, tels que livres de photos, photos et posters, calendriers, cadeaux
personnalisés, etc. Téléchargez le logiciel de commande pour Mac ou Windows gratuitement
et enregistrez-vous sous www.fuji.ch/impressum-membres/ pour obtenir votre code de bon
personnel. Le code est valable durant 6 mois dès récéption. Plus d’informations:  0848
822 823 ou labor@fujifilm.ch
Ces réductions sont accordées à tous nos membres.
ars-imago.ch offre un rabais de 7% aux membres d'impressum sur le papier, les produits
chimiques, films etc. Sauf sur les Workshops, les occasions, «Impossible-Produkte» ainsi
que d’autres produits disponibles uniquement sur commande. Commande directement auprès de www.ars-imago au  041 710 78 26.
Cette offre est accordée à tous nos membres.
FNAC : sur présentation de la carte de presse suisse, les photographes, membres
d’impressum, ont 10% de réduction sur l’ensemble des appareils photo, objectifs, info et
caméscopes ; 20% sur tous les accessoires pour appareils photo et caméscopes (sauf
cadres numériques) = famille suivantes : 3 (flash, jumelles, astronomie), 4 (batteries de
marque, imprimantes et papiers, bagagerie, cartes mémoires, lecteurs, télécommandes,
compléments optiques, nettoyage et protection, logiciels de calibrage), 13 (accessoires caméscopes), 55 (filtres, pieds, bagagerie, nettoyage et protection (59 (accus) ; 10% sur les
services d’exception des assurances (familles 94 et 95 exclues) ; rabais non cumulables
avec la carte d’adhérent de la Fnac. Renseignements complémentaires : Régis Colombo,
079 640 14 40.
Ces réductions sont accordées uniquement aux photographes.



Logiciel de gestion
Gérer son activité sans aucune notion de comptabilité grâce au nouveau Logiciel de gestion.
Ce logiciel s’adresse avant tout aux photographes et aux journalistes, mais aussi aux graphistes, illustrateurs etc. Prix spécial pour nos membres, formulaire auprès du secrétariat
central d’impressum.  026 347 15 00 ou commande sur internet :
log-gestion.ch
Ces conditions sont accordées à tous nos membres.
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APPLE
Les membres d’impressum peuvent profiter des conditions EPP. Les appareils ci-après
peuvent être commandés uniquement pour des besoins personnels: informations sur les
0800 048 0408 ou sur le site
conditions via info@impressum.ch ou 




http://store.apple.com/ch-fr/go/eppstore/impressum/chfr




Ces conditions sont accordées à tous nos membres.
DATAQUEST
Dataquest www.dataquest.ch offre aux membres d’impressum des réductions allant de 5 à
25% lors de l’achat de matériel et de logiciels dont la liste est disponible à notre secrétariat. Via le site www.apple.ch on peut sélectionner et enregistrer le matériel souhaité et le
sauvegarder dans un fichier PDF. La commande doit ensuite être impérativement envoyée
à order@dataquest.ch c’est uniquement par ce biais que les rabais sont accordés. Pour de
plus amples informations contacter notre secrétariat central au  026 347 15 00.
Ces réductions sont accordées à tous nos membres.









Les magasins Ecostore, de Lugano, de Chiasso et de Bellinzona
Accordent une réduction de 10% sur tous leurs produits (cartouches, toner etc.)
Cette réduction est accordée à tous nos membres.
Répertoire RP & médias suisses (en-ligne)
20% de remise sur les frais d’abonnement du Répertoire RP & médias suisses pour les
membres d’impressum. A commander directement à news aktuell (Suisse) SA, Sihlquai
253, 8005 Zurich, tél. 043 960 68 68 ou par e-mail : sales@newaktuell.ch.
Plus d’informations sur le site www.renteria.ch
Cette réduction est accordée à tous nos membres.














Medienrecht für die Praxis, 5e édition
Publié par Konsumenteninfo AG, Prix Fr. 49.— (TVA et frais de port compris) au lieu de
Fr. 54.—. Commande par e-mail : ratgeber@saldo.ch avec mention « membre impressum »
Cette réduction est accordée à tous nos membres.



Brack.ch
Brack offre sur un large choix de produits des prix avantageux aux membres d’impressum.
Avant toute commande sur http://my.brack.ch/anmelden/impressum demander le mot de
passe à notre secrétariat central  026 347 15 00.
Cette réduction est accordée à tous nos membres
Europa-Park
Durant l’année 2019, les membres d’impressum, titulaires d’une carte de presse RP avec
timbre de l’année en cours ont droit à l’entrée gratuite au parc d’attractions. Une inscription
préalable est obligatoire pour l'obtention d'une accréditation. Plus de détails :
http://presse.europapark.com/ch/presse/presse-akkreditierung/
Uniquement pour les membres actifs RP



Abonnements de journaux

Sur présentation de la carte d’impressum) des rabais sont accordés lors d’un
abonnement annuel aux journaux et revues suivantes:
L’Express/L’Impartial
Rabais de 30% sur le prix de l’abonnement annuel. Pour bénéficier du tarif préférentiel,
prière d’envoyer copie d’une carte de presse valide d’impressum à M. Danzinelli rdanzinelli@limpartial.ch

www.impressum.ch
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RINGIER ROMANDIE
50 % de rabais – L’Hebdo, L’Illustré, TV8 et Edelweiss
Abonnement directement auprès de Ringier Romandie, Mme Patricia Chaüppot, Pont Bessières 3, Case postale 3733, 1002 Lausanne  021 – 331 72 66, e-mail: cht@ringier.ch
LE TEMPS
Rabais de 50% sur le prix de l’abonnement annuel. Pour bénéficier du tarif préférentiel,
prière d’envoyer copie d’une carte valide d’impressum à: Relations clients:
abos.letemps@ringier.ch 0848 48 48 05.
TAMEDIA - FR
30 % de rabais – 24 Heures, Le Matin, Le Matin Dimanche (uniquement zone portée), Tribune de Genève, Femina, Tele Top Matin, Bilan.
Formulaires auprès de notre secrétariat de Fribourg  026 – 347 15 00.
SEPT
Le magazine Sept offre aux membres d’impressum une réduction sur l’abonnement à la
version «online». Le tarif est de Fr. 49.— par année au lieu de Fr. 77.—. Les personnes
intéressées peuvent s’abonner via le site www.sept.info en demandant préalablement le
code à notre secrétariat de Fribourg
026 – 347 15 00.
ARTICLE 60
ARTICLE 60 offre aux membres d’impressum un abonnement pour dix éditions annuelles à Fr. 50.— au lieu de Fr. 75.—. Pour s’abonner et bénéficier de ce tarif préférentiel
merci d’envoyer une copie de votre carte de presse à abonnement@artice60.com.
30° DEGRES
Magazine de sport et de loisirs offre un rabais de 50% sur le prix de l’abonnement annuel
(4 éditions + 1 Collector + édition digitale), soit Fr. 28.50 au lieu de Fr. 57.— et pour 2 ans
le prix est de Fr. 49.50 au lieu de Fr. 99.--. Abonnement: www.30degres.tv/abonnements,
une copie de la carte de membre à envoyer à info@cbcommunication.com.
La presse romande, de Alain Clavien
En combinant diverses approches, Alain Clavien propose une histoire globale de la presse
romande des origines à nos jours. Pour les membres d’impressum le livre coûte Fr. 20.—
au lieu de Fr. 25.--. La commande doit être faite directement aux Editions Antipodes, rue
de l’Ecole de Commerce 3, 1004 Lausanne, editions@antipodes.ch.
TAMEDIA – D
30 % rabais - Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung, Finanz und Wirtschaft, Tagblatt der Stadt
Zürich, 20 Minuten, Regional-Zeitung Hinterthurgau und Umgebung, Thurgauer Zeitung,
Annabelle, Schweizer Familie, Tvtäglich, Berner Zeitung, Berner Oberländer, Thuner Tagblatt, Der Bund, Automobil Revue, Moto Sport Schweiz, Moto Sport Suisse, Revue Automobile und Schweizer Bauer, Commandes: aboservice@tamedia.ch.
RINGIER AG
50 % de rabais – Blick, SonntagsBlick, Schweizer Illustrierte, SI Style, Glückspost, Bolero
commandes: abo.2level@ringier.ch ou
062 – 746 40 80
St. Galler Tagblatt AG
50 % de rabais - St. Galler Tagblatt, Thurgauer Zeitung, Appenzeller Zeitung, Toggenburger Tagblatt tous incl. Ostschweiz am Sonntag. Infos et abos sur www.tagblattmedien.ch
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Die Südostschweiz Presse und Print AG
30 % de rabais – Die Südostschweiz Graubünden, Die Südostschweiz Glarus, Die Südostschweiz Gaster und See, Bündner Tagblatt, La Quotidiana.
HandelsZeitungs AG
50% de rabais – HandelsZeitung et Stocks
Weltwoche Verlags AG
50% de rabais – Die Weltwoche lors d’un abonnement de 6 mois, 1, 2 ou 3 ans.
Du – Das Kulturmagazin
50% rabais – Du – infos et abonnements sur www.du-magazin.com
Solothurner Zeitung AG
30 % de rabais – wir eltern, CR Chemische Rundschau, Chemie plus, Kunststoffe&Synthetics, VISIER, BioWorld, caliber
Verlag Basler Zeitung
50% rabais sur l’abonnement annuel à la Basler Zeitung, s’abonner auprès de abo@baz.ch
Ziegler Druck- und Verlag AG
30 % de rabais – Der Landbote
Neue Luzerner Zeitung
50 % de rabais – Luzerner Zeitung und Regionalausgaben
persönlich
L’abonnement est de Fr. 80.— au lieu de Fr. 145.--. S’abonner directement auprès de
abo@persoenlich.com ou  071 272 71 39
Fatema-Verlag
30 % de rabais sur le magazine Zeitschrift Wendekreis (Abonnement)
NZZ: 50 % (abonnement)
NZZ am Sonntag: 50 %
Schaffhauser Nachrichten
50 % de rabais – Schaffhauser Nachrichten (abonnement annuel)
Hotel Revue
50% de rabais sur l’abonnement annuel de Fr. 159.--. Commande: 031 740 97 93
ou abo@htr.ch
GALORE
Lors d’un abonnement annuel, ce magazine de langue allemande (10 numéros) offre un
rabais de 5 euros, soit 25 euros au lieu de 30. Il propose des interviews de personnalités
tant artistiques que sportives, entre autres, musique, cinéma, littérature, et des articles de
société. Des interviews sont aussi disponibles au moyen d’applications (eMagazin et
archiv-App) ainsi que sur la page web www.galore.de. La commande peut être effectuée
via le site: https://galore.de/abo/presseabo, prière d’envoyer une copie de carte de
presse.
Corriere del Ticino
50 % de rabais – Sur tous les journaux et périodiques du groupe.
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Giornale del Popolo
50% de rabais sur l’abonnement annuel
La Regione Ticino
50% de rabais sur l’abonnement annuel
Rivista Ticino Welcome
50% de rabais sur l’abonnement annuel
50% de rabais sur les titres suivants
Rivista di Lugano, Rivista di Locarno, Rivista del Medrisiotto, Area, Solidarietà, Il nostro
Paese (STAN) Ticino Magazine et la Borsa della spesa.
« Giornalismo nella Svizzera italiana, 1950-2000 », de Enrico Morresi. Le premier
des deux volumes «Trente ans d’histoire du journalisme en Suisse italienne» permet de
découvrir et de comprendre les grandes personnalités qui ont écrit l’histoire de la carte de
presse. Fr. 27.— (+ Fr. 3.— participation aux frais de port) au lieu de Fr. 45.-- pour les
membres d’impressum. Commande : Armando Dado, éditeur, info@editore.ch.
Ticino by Night : abonnement annuel Fr. 20.— au lieu de Fr. 35.--.
Ces rabais sont accordés à tous nos membres.
Hotelcard: Les meilleurs hôtels avec jusqu’à 50 % de réduction
Avec Hotelcard, il est possible de séjourner dans plus de 650 hôtels exceptionnels de
Suisse et des pays voisins avec jusqu’à 50 % de réduction.
En hôtel de montagne pour les amateurs de randonnées, dans les stations de sports
d’hiver pour les sportifs inconditionnels ou dans une oasis de bien-être, grâce à
l’Hotelcard, vous trouverez les destinations de vacances qui vous conviennent d’une façon
simple et pratique et surtout avec jusqu’à 50 % de réduction !
Votre compagne ou compagnon peut vous accompagner partout car une seule carte suffit
pour la réservation d’une chambre double. L’Hotelcard peut être amortie dès la première
ou la deuxième nuitée. Elle peut être obtenue au prix de CHF 79. – (au lieu de 99. –) pour
1 année, CHF 133. – (au lieu de 198.–) pour 2 ans et CHF 187.– (au lieu de 297.–) pour 3
ans. Commande et infos: www.hotelcard.ch/impressum01
Pour tous nos membres

Chambres d’hôtels

Sur présentation de la carte d’impressum des rabais sont accordés lors de la réservation de chambres dans les hôtels suivants:
Hotelbusiness Zug AG
Le Parkhotel Zug et le City Garden Hotel accordent jusqu’à 20% de rabais sur le prix des
chambres, selon disponibilités et sur présentation de la carte de presse. Information et réservation: reservation@hotelbusinesszug.ch;  041 727 48 48.
Hotel Basel
Selon disponibilités et sur presentation de la carte de presse, l’Hôtel de Bâle, à Bâle, accorde aux journalistes des réductions sur le prix des chambres. Informations: www.hotel-basel.ch, reception@hotelbasel.ch ou  041 - 61 264 68.
Sunstar Hotel
Sunstar Alpine: Grindelwald, Wengen, Flims-Waldhaus, Lenzerheide, Davos-Platz, Arosa
Sunstar Style: Zermatt, Saas-Fee, Klosters, Brissago, Piemont.
Hotel accorde aux journalistes un rabais de 10% sur la liste des prix (chambre et petit déjeuner) lors de la réservation. Pas de réduction sur la restauration, lors de vacances et
pendant les Fêtes de fin d’année. Un cumul avec d’autres avantages est également exclu.
Informations: Sunstar Holding AG, Gamsstrasse 5, 4410 Liestal
 061 – 925 70 71 e-mail: reservation@sunstrar.ch - www.sunstar.ch
www.impressum.ch
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Best Western Aargauerhof
Rabais de 15% sur le prix des chambres sur présentation de la carte de presse (clauses
particulières exclues). Renseignements: Best Western Aargauerhof, Bahnhofstrasse 68,
5001 Aarau  062 – 837 83 00 e-mail: aargauerhof@bestwestern.ch
Les hôtels ci-dessous accordent une réduction de 20 à 25 % aux membres actifs
et candidats d’impressum
Hotel Bern, Bern
www.hotelbern.ch
Paul Beutler, Wildhaus
Liste des hôtels: Hotel Restaurant Sonne und Toggenburg, Wildhaus, Hotel Restaurant
Säntis, Unterwasser. Offre une chambre sud avec balcon pour le prix d’une chambre nord
(réduction de Fr. 15.— par personne et par jour (20 %). Renseignements: Familie Paul
Beutler, 9658 Wildhaus  071 – 999 23 33 e-mail: beutler-hotels@bluewin.ch
Les hôtels ci-dessous accordent une réduction de 15% aux membres actifs et
candidats d’impressum
Hotel Berchtold, Burgdorf
www.stadthaus-group.ch
Hotel Stadthaus, Burgdorf
www.stadthaus-group.ch
Kongress Hotel, Davos
www.hotelkongress.ch
Hotel Heiden, Heiden
www.hotelheiden.ch
Grand Hotel des Bains, Yverdon
www.grandhotelyverdon.ch
Hotel Schweizerhof, Zürich
www.hotelschweizerhof.com
Les hôtels ci-dessous accordent une réduction de 10% aux membres actifs
et candidats d’impressum
Hotel Arte, Olten
www.konferenzhotel.ch
Hotel Glärnischhof, Zürich
www.hotelglaernischhof.ch

Secrétariat central
Hans-Fries 2, Case postale
1701 Fribourg
Tel. +41 (0)26 347 15 00

www.impressum.ch info@impressum.ch
janvier 2019

www.impressum.ch

