
Mitarbeiterangebote 

ZFV-Unternehmungen 

NOTRE CARTE ZFV – UN PLUS POUR VOUS 

 

Avec la carte ZFV, vous bénéficiez de réductions intéressantes au sein de l’entreprise ainsi 

qu’auprès de nombreux partenaires sélectionnés dans les domaines Voyages & Loisirs, Bien-être & 

Beauté, Sport & Santé et Shopping. Vous recevez la carte ZFV après trois mois de collaboration au 

sein des équipes du ZFV. 

 
Carte d’employé 
expirée? Nouvelle 
commande. 

 Si votre carte a expiré ou si vous l’avez perdue, veuillez 

nous envoyer par e-mail votre nom complet, le nom de 

votre lieu de travail et le numéro de votre entreprise. 

 

   

Important!  Assurez-vous d’avoir toujours votre carte ZFV avec vous. La 

majorité des offres ne sont valables que sur présentation 

de la carte. 

  

mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
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TOP 7 
  

Sunrise 
 

 SURFER ET TÉLÉPHONER À PETIT PRIX  

En tant que collaboratrice ou collaborateur de ZFV, profitez 

d’un avantage exclusif auprès de Sunrise. Pour tous les 

abonnements mobiles Sunrise Freedom, vous bénéficiez de 

40 % de rabais sur votre abonnement mensuel. 

 

> Rien de plus simple 

   

Generali Assurances 
 

 

 

 ÉCONOMISEZ JUSQU’À 19 % 

Jusqu’à 19 % de rabais sur divers produits d’assurance de 

Generali Assurances. 

 

> Generali Assurances  

   

Le Zoo de Zurich   AU ZOO GRATUITEMENT  

Éléphants, lions, flamants roses et bien d’autres animaux 

– une visite en vaut la peine! Les collaboratrices et 

collaborateurs du ZFV profitent d’un accès gratuit au Zoo 

de Zurich grâce aux billets d’entrée offerts par le ZFV. 

Pour réserver 1 à 4 billets, veuillez envoyer un courriel à 

l’adresse: mitarbeiterkarte@zfv.ch, mentionnant la date 

souhaitée. Les billets d’entrée doivent être renvoyés au 

siège principal du ZFV à Zurich, département RH, dans les 

7 jours après la visite. L’entrée est gratuite pour les 

enfants moins de 6 ans. 

 

> Zoo Zürich 

   

Musée Suisse des 

Transports à Lucerne 
 

 CHF 4 AU LIEU DE CHF 32 

Avec un billet d’entrée collectif, les collaborateurs de ZFV 

bénéficient de l’entrée gratuite au Musée Suisse des 

Transports, d’un rabais de CHF 4.00 par entrée au 

Cinéthéâtre et de 10 % de rabais sur les articles dans le 

Hans Erni Art Shop ainsi que dans le magasin du Musée 

des Transports (non-food). Les billets peuvent être obtenus 

auprès du département des ressources humaines. Le billet 

d’entrée collectif doit être renvoyé au siège principal du 

ZFV à Zurich, département RH, dans les 7 jours après la 

visite. 

 

> Musée Suisse des Transports 

https://zfv.ch/uploads/w/WEB_166479_Flyer_EoF_40_de_ZFV.pdf
https://www.generali.ch/fr/affinity/partner-insurance?partnerName=zfv
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
https://www.zoo.ch/fr
https://www.zoo.ch/fr
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Commande%20de%20carte%20d%E2%80%99entr%C3%A9e%20collective%20pour%20le%20Mus%C3%A9e%20des%20Transports%20%C3%A0%20Lucerne
https://www.verkehrshaus.ch/fr/page-daccueil.html


Mitarbeiterangebote 

ZFV-Unternehmungen 

   

Technorama 
Winterthour 

 

 

 

  

 1X COLLABORATRICE OU COLLABORATEUR ZFV, 1X ENTRÉE 

GRATUITE 

En tant que collaboratrice ou collaborateur du ZFV, vous 

avez droit à un billet d’entrée dans l’un des plus grands 

centres scientifiques d’Europe. Outre les expositions 

interactives sur les phénomènes naturels, assistez à des 

démonstrations spectaculaires et à une gamme 

passionnante d’ateliers sur la biologie, la chimie et la 

physique. 

Pour en bénéficier, veuillez nous contacter à l’adresse 

suivante:  mitarbeiterkarte@zfv.ch 

 

> Technorama 

   

ZFV-Unternehmung et 
Kleiner Restaurants  

 20 % DE RABAIS SUR NOTRE OFFRE GASTRONOMIQUE 

Les collaboratrices et collaborateurs du ZFV bénéficient de 

20 % de rabais dans les restaurants ZFV et les boulangeries 

Kleiner. Cette réduction est valable pour 6 personnes au 

maximum. Les événements professionnels en sont exclus. 

 

> Notre offre gastronomique  

   

Sorell Hotels 
 

 CHF 50 PAR PERSONNE ET PAR NUIT  

Les collaboratrices et collaborateurs du ZFV et une 

personne accompagnante logent dans tous les Sorell 

Hotels pour CHF 50 par personne et par nuit. D’autres 

proches et amis paient CHF 90 par personne et par nuit, 

petit-déjeuner inclus. Sous réserve des disponibilités de 

chaque hôtel. 

 

> Sorell Hotels Switzerland 

> Demande de réservation d’une chambre d’hôtel 

  

mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
https://www.technorama.ch/fr/visiter
https://zfv.ch/fr/etablissements/restaurants-1
https://www.sorellhotels.com/fr
https://sorellhotels.com/fr/zfv-demande-de-reservation
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQjbfZ07XnAhXKyqQKHVdUDcMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.technorama.ch%2Fit%2Fvideosit%2Flogos&psig=AOvVaw2wEpXr8BJvqlVfUi7M_p0i&ust=1580828595285842
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HÔTELLERIE, 

GASTRONOMIE 

  

   

Landolt Weine AG à 
Zurich 
 

 

 AUX CONDITIONS D’EXPLOITATION + UN RABAIS DE 3 % LORS 

DU RETRAIT SUR PLACE 

Landolt Weine AG commercialise les meilleurs vins dans 

toutes les catégories de prix et s’appuie sur une politique 

d’achat et de tarification soucieuse des coûts. Une 

commande de vin chez Landolt Weine AG vous permet de 

bénéficier des conditions d’exploitation (TVA en sus). 

Bénéficiez en outre d’un rabais de 3 % lors du retrait de 

votre commande sur place. 

 

> Landolt Weine 

   

Hôtel-Restaurant 
Surselva à Surcuol 

 ÉTÉ – 20 % DE RABAIS   

HIVER – 10 % DE RABAIS 

20 % de rabais sur le prix d‘une chambre durant la saison 

d’été et 10 % de rabais durant la saison d’hiver. 

 

> Hotel Surselva 

   

Sunstar Hotels 
 

 

 

 

 

 30 % DE RABAIS 

30 % de rabais sur le prix d’une chambre dans les 10 

hôtels Sunstar, petit-déjeuner inclus. 

 

> Sunstar Hotels 

   

Hôtel-Restaurant 
Kniebishöhe  

 

 

 

 

 10 % DE RABAIS DÈS DEUX NUITS 

À l’Hôtel Restaurant Kniebishöhe, les collaboratrices et 

collaborateurs du ZFV et une personne accompagnante 

bénéficient d’un rabais de 10 % sur un séjour de deux 

nuits ou plus, sous réserve de disponibilité. Lors de votre 

réservation, veuillez indiquer le mot-clé «ZFV» sous 

«Autres demandes» et présenter votre carte ZFV à l’arrivée. 

 

> Kniebishöhe 

   

 

 

https://www.landolt-weine.ch/en/startseite
https://hotelsurselva.ch/
https://hotelsurselva.ch/
https://hotelsurselva.ch/
https://hotelsurselva.ch/
https://www.sunstar.ch/fr/
http://kniebishoehe.de/anfrage/
http://kniebishoehe.de/anfrage/
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Auberge de montagne 

Salwideli à Sörenberg 

 

 10 % DE RABAIS PENDANT LA SAISON 

10 % de rabais sur les prix d’hébergement pendant la 

saison. 

 

> Auberge de montagne Salwideli 

   

Telepizza à Zurich-
Oerlikon 

 

 

 

 

 

 PIZZA SPÉCIALE À PRIX SPÉCIAL  

Prix spéciaux pour les pizzas personnalisées (Ø 30 cm) 

garnies avec les ingrédients de votre choix sur 

présentation de votre carte ZFV. Cette offre est uniquement 

valable Zurich-Oerlikon (Dörflistrasse 117). 

 

> Telepizza 

   

Commerce de vin In 

vino vita à Stäfa  
 

 

 10 % DE RABAIS SUR TOUS LES VINS  

10 % de rabais sur tous les vins. Le rabais n’est pas 

cumulable avec les offres spéciales. Au restaurant 

gastronomique La Bouteille, vous pourrez déguster tous les 

vins, les commander et les faire livrer franco domicile ou 

les emporter directement. Les commandes par e-mail sont 

également acceptées. 

 

> Commerce de vin In vino vita 

   

Basilica Bar Lounge à 
Zurich 

 10 % DE RABAIS  

10 % de rabais sur les boissons au Basilica Bar Lounge à 

Zurich.  

 

> Basilica Bar Lounge 

   

   

   

   

   

  

https://www.berggasthaus-salwideli.ch/
http://www.berggasthaus-salwideli.ch/
http://www.berggasthaus-salwideli.ch/
http://www.berggasthaus-salwideli.ch/
http://www.berggasthaus-salwideli.ch/
https://www.telepizza.ch/web/kontakt/zuerich-oerlikon/
mailto:invinovita@invinovita.ch?subject=Commande%20de%20vin
https://www.invinovita.ch/
https://www.invinovita.ch/
http://www.basilica.ch/
http://www.basilica.ch/
http://www.basilica.ch/
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DÉTENTE, BEAUTÉ 

 

Hôtels Aarauerhof, 
Sonnental et Arte 
 

 

 

 

 BIEN-ÊTRE POUR CHF 22 

Aarauerhof et Arte: CHF 18 au lieu de CHF 22  

Sonnental: CHF 22 au lieu de CHF 25  

 

> Hôtel Aarauerhof 

> Hôtel Sonnental 

> Hotel Arte 

   

Spahouse Bad Ragaz 
 

 

 10 % DE RABAIS SUR LE PRIX D’ENTRÉE 

10 % de rabais par collaboratrice ou collaborateur du ZFV 

et une personne accompagnante sur toutes les prestations 

dans l’espace wellness du Spahouse Bad Ragaz. 

 

> Spahouse Bad Ragaz 

   

Nailstudio Irma à Zurich 
 

 

 

 

 DE 10 % À 20 % 

10 % de rabais sur la manucure ainsi que 20 % de rabais 

sur les ongles au gel «Nouveau Set». 

 

> nailplace  

   

FliegenderMedMasseur à 
Zurich 

 

 

 

 CHF 50 AU LIEU DE CHF 100 

Premier massage pour CHF 50 au lieu de CHF 100. 15 % de 

rabais sur chaque massage médical. Les 

FliegenderMedMasseur sont reconnus par toutes les 

caisses-maladie. 

 

> FliegenderMedMasseur 

   

https://sorellhotels.com/fr/aarauerhof/aarau
https://sorellhotels.com/fr/sonnental/duebendorf
https://sorellhotels.com/fr/arte/spreitenbach
http://www.spahouse.ch/
http://www.spahouse.ch/
https://www.nailplace.ch/
http://www.massage-zuerich-fmm.ch/


Mitarbeiterangebote 

ZFV-Unternehmungen 

A-Z Cosmetic & 
podologie médicale  
 

 

 

 

 ÉCONOMISEZ CHF 25   

Prix spécial pour un soin des pieds des collaboratrices et 

collaborateurs des entreprises ZFV: CHF 50 / traitement.  

 

> A-Z Cosmetic & podologie médicale 

Training autogène, reiki 
et hypnose 

 10 % DE RABAIS SUR TOUTES LES PRESTATIONS  

Fatigué? Tendue? Épuisé? À bout de souffle? 

10 % de rabais sur le training autogène, le reiki et 

l’hypnose à Engstringen et Altstetten.  

 

> Training autogène, reiki et hypnose 

   

Body Esthetic à Zurich 
 

 

 10 % RABAIS SUR TOUT  

Sourire éclatant, lèvres pleines, épilation définitive: 10 % 

de rabais sur l’ensemble des prestations. 

 

> Body Esthetic 

   

   

   

http://www.a-z.ms/
https://www.angela-traut.ch/
http://www.bodyesthetic.ch/
http://www.bodyesthetic.ch/
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FITNESS, SANTÉ 

 

Fitexpert.ch in Zurich  TOUS À 10 % DE RABAIS SUR TOUT 

10 % de rabais sur l’offre complète, comme par exemple 

le training personnel, le training médical, le power-plate, 

la gymnastique postnatale, Fit avec l’enfant et les cours 

collectifs. 

 

> Fitexpert.ch 

   

ILP Coaching et conseil 
à Lucerne 
 

 

 

 

 TOUT - 10 % DE RABAIS 

ILP vous propose un coaching professionnel pour vous 

aider à utiliser vos propres ressources et à gérer avec 

compétence les nouveaux défis et le stress. 10 % de rabais 

sur toutes les prestations chez Helena Lüthold sur 

présentation de votre carte ZFV. 

 

> ILP Coaching und Beratung 

   

Arthur Murray Dance 
Centers à Zurich  

 10 % DE RABAIS POUR TOUT NOUVEL ARRIVANT  

Leçon d’essai gratuite plus 10 % de rabais sur le 

programme d’introduction dans la plus grande école de 

danse de salon du monde au cœur de Zurich.  

 

> Arthur Murray Dance Centers 

   

Seraphis cabinet de 

naturopathie à Zurich  
 

 

 ÉCONOMISEZ 20 %  

Jusqu’à 20 % de rabais sur les consultations de médecine 

alternative et sur les trainings dans le but d’accroître votre 

bien-être physique ou de soulager la douleur. 

Renseignements complémentaires et tarifs au +41 76 470 

98 18. 

 

> Seraphis 

   

Physio Gym Sigerist – 

Zurich  
 

 SOUSTRAIRE 10 % = ? 

10 % de rabais sur les massages pour les collaboratrices et 

collaborateurs du ZFV.  

 

> Physio Gym Sigerist 

 

http://www.fitexpert.ch/
http://www.ilp-luethold.ch/
http://www.arthurmurray-zurich.net/
http://www.practice-for-naturopathy.com/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
https://www.physiogym.fit/
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Salle d’escalade 

Grindelboulder à 

Bassersdorf 
 

 RABAIS DE 10 % SUR LE PRIX D’ENTRÉE 

10 % de rabais sur le prix d’entrée, y compris une 

personne accompagnante, dans la salle d’escalade 

Grindelboulder à Bassersdorf.  

 

> Grindelboulder 

   

CrossFit Kreis 9 à Zurich  PERDRE DES KILOS, ÉCONOMISER DE L’ARGENT  

10 % de rabais sur tous les abonnements.  

 

> Crossfit 

   

   

  

http://www.grindelboulder.ch/
http://www.grindelboulder.ch/
https://crossfitkreis9.ch/
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LOISIRS, SHOPPING 

 

act entertainment  DU PUR DIVERTISSEMENT! 

Rire, s’amuser, s’émerveiller. En tant que collaboratrice ou 

collaborateur du ZFV, vous bénéficiez de rabais sur 

certains concerts, spectacles de comédie et CO. Découvrez 

par e-mail les spectacles actuellement au programme. 

 

>act entertainment  

   

Alpamare à Pfäffikon 

(SZ) 

 15 % DE RÉDUCTION SUR QUATRE ENTRÉES  

15 % de rabais sur le prix d’entrée en vigueur pour les 

collaboratrices et collaborateurs du ZFV accompagnées de 

trois autres personnes. Le rabais n’est pas cumulable avec 

d’autres offres spéciales d’Alpamare. 

 

> Alpamare 

   

Salle de billard 
Billiardino à Zurich 

 1 HEURE – 20 % DE RABAIS  

20 % de rabais pour une durée de jeu d’au moins 1 heure 

chez Billiardino à Zurich.  

 

> Salle de billard Billiardino 

   

Kartraceland à Weil am 
Rhein  

 

 

 

 

 

 3 POUR 2 

EUR 30 au lieu de EUR 48 par personne pour 3 courses de 

13 minutes; de fait, vous ne payez que 2 courses. Pour les 

événements de groupe, vous pouvez bénéficier des offres 

spéciales supplémentaires. Vous obtiendrez toutes les 

informations à ce sujet auprès du département des 

ressources humaines.  

 

> Kartraceland 

   

Lac Souterrain de St-
Léonard en Valais 

 UNE VISITE INOUBLIABLE ET DE 10 % DE RABAIS 

10 % de rabais sur le prix d’entrée pour une inoubliable 

excursion souterraine en bateau dans le Valais.  

 

> Lac Souterrain de St-Léonard 

   

mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
https://www.actnews.ch/index.asp?lang=fr
https://www.alpamare.ch/?gclid=EAIaIQobChMI1df_2v6m6gIV1-vtCh2aOAKQEAAYASAAEgJHP_D_BwE
http://www.billiardino.ch/
http://www.billiardino.ch/
http://www.billiardino.ch/
http://www.billiardino.ch/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
http://www.kartraceland.de/
https://lac-souterrain.com/
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Umwelt Arena AG à 
Spreitenbach 
 

  

 10 % DE RABAIS  

10 % de rabais sur le prix d’entrée.  

 

> Umwelt Arena 

   

Centre Paul Klee à Berne  FOR FREE! 

Entrée libre aux collections et expositions temporaires du 

Centre Paul Klee à Berne sur présentation d’un billet 

d’entrée collectif du ZFV. Les billets peuvent être obtenus 

auprès du département des ressources humaine. 

 

> Zentrum Paul Klee 

   

Grottes de Vallorbe – 
Vallorbe VD 
 

 

 RÉDUCTION SPÉCIALE   

Découvrez les majestueuses grottes souterraines qui 

racontent une histoire vieille de 7 millions d’années. 

Rabais spécial sur le prix d’entrée sur présentation de la 

carte ZFV (adultes CHF 13 au lieu CHF 15 et enfants CHF 6 

au lieu de CHF 7). 

> Grottes de Vallorbe 

   

G-Star RAW Factory 
Outlet 
 

 

 À VOS MARQUES, PRÊTS, SHOPPING! 

Les collaboratrices et collaborateurs du ZFV peuvent 

s’inscrire sur www.outletmembership.g-star.com et 

acquérir une carte de membre G-Star. Le département des 

ressources humaine fournit le mot de passe pour votre 

inscription. La carte de membre est au prix unique de CHF 

5. En contrepartie, vous recevrez un bon d’une valeur de 

CHF 10. Chaque titulaire de carte est autorisé à emmener 

trois invités par visite 

 

> G-Star RAW 

   

Brack.ch 
 

 

 

 

 

 120’000 PRODUITS AU MEILLEUR PRIX 

Des prix compétitifs et des réductions disponibles sur la 

boutique en ligne. La gamme se compose de plus de 

120’000 produits issus de l’univers de l’informatique, des 

réseaux, des logiciels, des appareils électroniques grand 

public, des télécommunications, du génie électrique, de 

la maison, du jardin, de la famille, du bureau, des loisirs 

et de la musique. Vous recevrez votre mot de passe pour 

votre première commande auprès du département des 

Ressources Humaines.   

> Brack.ch 

http://www.umweltarena.ch/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Commande%20de%20carte%20d%E2%80%99entr%C3%A9e%20collective%20pour%20le%20Centre%20Paul%20Klee
http://www.zpk.org/
https://grottesdevallorbe.ch/les-grottes/
https://grottesdevallorbe.ch/les-grottes/
https://grottesdevallorbe.ch/les-grottes/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Demande%20de%20mot%20de%20passe%20pour%20G-Star%20RAW%20Factory%20Outlet
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Demande%20de%20mot%20de%20passe%20pour%20G-Star%20RAW%20Factory%20Outlet
https://www.g-star.com/fr_ch/shop/hommes/bvb_looks
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
https://www.brack.ch/
https://www.brack.ch/
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Banholzer SA 
équipement hôtelier à 
Deitingen 

 15 % DE RABAIS SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME  

Banholzer AG est l’un des principaux fournisseurs de 

services et d’articles pour la restauration. Vous bénéficiez 

d’une réduction de 15 % sur des produits tels que les 

verres à vin, les couverts, les meubles de jardin. Vous 

trouvez tout l’assortiment ici:  

 

> Banholzer SA 

   

Trix Mix à Zurich  DES PRIX EXCEPTIONNELS  

15 % de rabais sur tout l’assortiment. L’offre comprend 

perles, fermoirs magnétiques, pierres, pendentifs, colliers, 

bagues et boucles d’oreille. 

 

> Trix Mix 

   

Sutter Montres & Bijoux 
à Winterthour 

 PRIX GLAMOUR 

10 % de rabais lors d’un paiement comptant sur tout 

l’assortiment, montres incluses. 

 

> Sutter Montres & Bijoux 

   

Linea molina à 
Kreuzlingen 

 

 

 10 % DE RABAIS SUR LE LINGE DE LIT, LES TISSUS & CO  

10 % de rabais sur tout l’assortiment. L’offre comprend le 

linge de lit, les rideaux, les tissus, les revêtements de sol 

et les accessoires de l’habitat. 

 

> Linea molina  

   

Thatsuits  15 % DE RABAIS SUITS YOU! 

15 % de rabais sur tout l’assortiment de vêtements sur 

mesure. 

 

> Thatsuits 

Chemises et prix sur 
mesure  

 CHEMISES POUR HOMMES ET PRIX SUR MESURE 

10% de réduction pour les collaborateurs du ZFV. Vous 

recevez le code de réduction auprès du département 

Human Resources. 

 

> Chemises pour hommes sur mesure 

   

Wohnbedarf.ch - Votre 

partenaire pour meubles 

design à Zurich, Bâle et 

Frauenfeld 

 10 % DE RABAIS SUR L’ENSEMBLE DE LA GAMME  

10 % de rabais sur tout l’assortiment du magasin.  

 

> Wohnbedarf.ch 

 

https://www.banholzer.ch/fr/
http://www.trixmix.ch/
http://www.sutter-uhren.ch/
http://www.sutter-uhren.ch/
http://www.sutter-uhren.ch/
http://www.sutter-uhren.ch/
http://www.lineamolina.ch/
http://www.lineamolina.ch/
http://www.thatsuits.ch/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
https://businesshemden.com/
https://businesshemden.com/
https://businesshemden.com/
https://businesshemden.com/
https://businesshemden.com/
https://www.wohnbedarf.ch/de/
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Carpasus – Chemises 
pour hommes durables 

 

 

 

 

 

PRIX DURABLES – 20 % DE RABAIS SUR TOUTE COMMANDE 

20 % de rabais sur toute commande de chemises pour 

hommes jusqu’à fin 2020 Utiliser le code ZFV20 pour 

passer votre commande en ligne.  

 

> Carpasus  

moon & back – Boîtes 
décoratives 

 RABAIS DÉCORATIFS 

10 % sur les boîtes décoratives et sur toutes les 

prestations pour les planifications de mariages et 

d’événements chez moon & back. 

 

> moon & back 

   

Discountlens by Urbach 
Optik 

 

 

 

 

 10 % DE RABAIS SUR LES PRODUITS À PRIX RÉDUIT 

10 % de rabais sur l’offre déjà réduite. Vous obtenez le 

mot de passe auprès du département des ressources 

humaine. 

 

> Discountlens by Urbach Optik 

Depot  15 % DE RABAIS SUR LES OBJETS DE DÉCORATION 

Trouvez l’inspiration dans notre nouvelle gamme et 

profitez de -15 % sur votre achat. Pour en bénéficier, il 

vous suffit de présenter votre carte de collaborateur à la 

caisse de votre filiale DEPOT. Les meubles, les luminaires, 

les bons d’achats (y compris Mydays), les livres, les articles 

déjà soldés et les articles en lots sont exclus. 

  

  > depot-online.com 

 

MIVO  Profitez d’un PLUS sur vos avantages 

Les collaborateurs ZFV bénéficient sur la plateforme MIVO 

zfv.mitarbeitervorteile.ch d’innombrables avantages 

auprès des entreprises partenaires. Il s’agit notamment de 

conditions spéciales dans les catégories voyage, mode, 

automobile, électronique, montres et bijou, alimentation, 

maison et jardin, santé, animalerie, jouet, finance ainsi 

que d’avantages pour vos achats de proximité. L’offre est 

en permanence élargie.  

En plus, les collaborateurs ZFV peuvent également s’offrir 

des propres articles dans la rubrique « Marché ». 

Enregistrement : Afin de profiter des avantages, vous 

devez vous enregistrer une fois sur 

zfv.mitarbeitervorteile.ch avec votre adresse e-mail privée 

et le code d’enregistrement du ZFV. Veuillez-vous adresser 

aux Ressources Humaines pour recevoir ce code 

d’enregistrement sous : mitarbeiterkarte@zfv.ch. 

https://www.carpasus.com/
http://moonandback.ch/
http://moonandback.ch/
http://moonandback.ch/
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Demande%20de%20mot%20de%20passe%20pour%20Discountlens%20by%20Urbach%20Optik
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch?subject=Demande%20de%20mot%20de%20passe%20pour%20Discountlens%20by%20Urbach%20Optik
https://www.discountlens.ch/fr
https://www.discountlens.ch/fr
https://www.depot-online.com/ch/fr/collections/accessoires-de-bain-chatoyants
https://www.depot-online.com/ch/fr/collections/accessoires-de-bain-chatoyants
https://zfv.mitarbeitervorteile.ch/home
https://zfv.mitarbeitervorteile.ch/home
mailto:mitarbeiterkarte@zfv.ch
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& CO 

 

Locations de vacances 

Interhome 
 

 5 % DE RABAIS SUR 33’000 LOGEMENTS 

5 % de rabais sur l’ensemble de l’offre Interhome avec 

plus de 33’000 locations de vacances soumises à un 

contrôle qualité. Chalet authentique, villa avec piscine, 

maison de campagne ou appartement downtown: chez 

Interhome vous trouverez la résidence de vacances qui 

convient à votre goût et votre budget. 

Réservez maintenant online. Lorsque vous introduisez vos 

coordonnées, notez simplement le code de réduction 

partenaire ZFV-STAFF. 

 

> Interhome 

   

Züri Transport AG  20 % SUR TOUTES LES OFFRES  

Les collaboratrices et collaborateurs du ZFV bénéficient 

d’un rabais de 20 % sur les déménagements et le 

nettoyage final dans toute la Suisse et l’UE.  

 

> Züri Transport AG 

   

Peugeot Franz AG  
 

 

 2 % DE RÉDUCTION SUR L’ENSEMBLE DE L’OFFRE  

2 % de rabais pour les collaboratrices et collaborateurs du 

ZFV ainsi que tous les retraités des entreprises ZFV au 

garage Peugeot Franz AG. 

 

> Peugeot Franz AG 

   

LSI Portsmouth 
 

 APPRENEZ L‘ANGLAIS AVEC 15 % DE RABAIS  

15 % de rabais pour toutes les collaboratrices et tous les 

collaborateurs du ZFV. 

Cours d‘anglais sur une journée: présentation, rendez-

vous, contact clients, feedback et réclamations, 

négociations, langue du service clientèle, conversations 

téléphoniques et e-mails, grammaire, prononciation et 

vocabulaire, convivialité dans un contexte professionnel. 

 

> www.lsi-portsmouth.co.uk 

   

   

https://www.interhome.ch/?partnerid=CH1001213
https://www.interhome.ch/fr/
http://www.zueritransport.ch/
http://www.zueritransport.ch/
http://franz.ch/de/
https://www.lsi-portsmouth.co.uk/fr/
https://www.lsi-portsmouth.co.uk/fr/


Mitarbeiterangebote 

ZFV-Unternehmungen 

iPILOT – à Zurich et Bâle 
 

 COMBATTRE LA PEUR DE VOLER AVEC 15 % DE RABAIS  

15 % de rabais sur le programme contre la peur de 

prendre l’avion, par exemple. Pour toute information, 

veuillez vous adresser par téléphone au +41 44 532 35 58 

ou swiss@flyipilot.com. Avant votre réservation, veuillez 

contacter le département des ressources humaines afin 

d’obtenir le code de rabais.  

 

> iPilot 

   

École de conduite Agoras 
à Zurich 

 15 % DE RABAIS SUR TOUS LES COURS ET LEÇONS DE 

CONDUITE 

15 % de rabais sur tous les cours et les leçons de 

conduite. Également valable sur des abonnements déjà 

réduits.  

 

> Agoras Fahrschule 

   

Cupcake Affair  10 % DE RABAIS SUR LES MINIS ET GRANDS CUPCAKES  

10 % de rabais sur l’assortiment standard (cupcakes minis 

et grands). Le rabais s’applique uniquement aux achats 

spontanés et n’est pas cumulable avec d’autres offres ou 

promotions.  

 

> Cupcake Affair 

   

Adam Touring à Dietikon 

 
 

 BESOIN DE NOUVEAUX PNEUS? 

Rabais spéciaux sur les pneus, les jantes et les services. 

Pour toute demande d’offre, les tarifs préférentiels vous 

sont communiqués auprès d’une filiale Adam Touring 

directement ou auprès d’une filiale partenaire.  

 

> Adam Touring 

   

Alexander Keller à 
Schlieren 
 

 

 DÉMÉNAGEMENT - 10 % 

10 % de rabais sur les déménagements privés, 

déménagements professionnels, stockages, transports et 

le matériel d’emballage. 

 

> Alexander Keller SA 

   

Helvetia Transporte 
Schlieren 

 DÉMÉNAGER SANS SOUCIS AVEC 20 % DE RABAIS  

20 % de rabais pour les collaboratrices et collaborateurs 

du ZFV.  

 

> helvetiatransporte.ch 

 

mailto:swiss@flyipilot.com
http://www.ipilot.ch/
http://www.ipilot.ch/
http://agoras.ch/
http://agoras.ch/
https://www.cupcake-affair.ch/
https://www.cupcake-affair.ch/
https://www.adam-touring.ch/fr/
https://www.alexanderkeller.ch/
https://www.helvetiatransporte.ch/

