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Membres
L‘ASTAG compte environ 3'000 membres regroupés dans 18 sections, 15 groupes
professionnels et 4 commissions. Le degré d’organisation dans la branche s’élève à plus de 80
pourcent. Peut devenir membre actif de l’association, toute personne physique ou morale,
détentrice de véhicules utilitaires pour le transport de personnes ou de biens à titre commercial ou
pour compte propre, exploitante d’une expédition par poids lourds ou sinon, une personne qui
s’intéresse directement au but de l’association ou qui est membre d’une section cantonale ou
régionale. Seuls des membres avec siège, respectivement domicile, en Suisse ou dans la
Principauté du Liechtenstein seront admis.
Faites un signe et devenez aussi membre de l‘ASTAG!

Vos avantages
exclusifs!
Notre engagement

Défense politique des
intérêts
L’ASTAG représente l’industrie des transports suisse avec fierté et
Informations actuelles
conviction. Nous voulons être un partenaire encore plus puissant et fiable
Conseil spécialisé de A à Z
pour une branche indispensable. Néanmoins, plus l’ASTAG compte de
Service juridique
membres, plus elle est aussi forte que jamais. Nous voulons parler d’une seule Promotion de la relève
et même voix, indépendamment du fait que l’entreprise de transport soit
Conditions spéciales pour
petite, moyenne ou grande.
la formation et formation
continue
Grâce à la cohésion et la solidarité de environ 3'000 membres, nos
Offres de nos partenaires
préoccupations sont prises au sérieux et respectées. Ce n’est qu’ensemble que Produits pour le quotidien
nous pouvons continuer à améliorer les conditions-cadre pour le transport de entrepreneurial
marchandises et de personnes sur route avec les poids lourds, les autocars et Conditions spéciales /
les taxis.
Rabais dans la boutique en
ligne
Grand réseau
Abonnement gratuit au
STR

Informations
complémentaires
ASTAG prestations pour
les membres
Statuts
Convention nationale
Adhésion à la CC MOBIL
Demande de
documentation / adhésion

