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Renseignements
Actuelles, compréhensibles, fiables – grâce aux informations régulières, les membres ASTAG
sont toujours au courant des connaissances les plus récentes. En outre, des professionnels
compétents sont en tout temps prêts à assister les membres avec des renseignements
individualisés.

Une longueur d’avance grâce aux médias de l’ASTAG
Informations aux membres
L’ASTAG communique en réseau. Par l’entremise du journal de l’association TRANSPORT
ROUTIER, de l’ASTAG TV, du site web, d’un aperçu trimestriel du marché du transport
(«Perspective») et de diverses newsletters («Info-Flash», news des groupes professionnels), les
membres sont largement informés de manière proactive sur les nouveautés de l’industrie des
transports et de l’association. Cela leur permet d’avoir une longueur d’avance sur les autres
acteurs du marché et d’être en tout temps au courant de leurs avantages au sein de l’ASTAG.

Vos attentes – notre support
Conseils spécialisés de A à Z
Les renseignements aux membres sur des thèmes spécifiques sont l’une des compétences-clé de
l’ASTAG. Nulle part ailleurs il existe un service comparable pour l’industrie du transport. Ce
service touche tous les dossiers nationaux et internationaux importants dans le transport de
marchandises et de personnes, en particulier les questions douanières, les redevances et les taxes,
les interdictions de rouler, le partenariat social, les licences de transport ou la gestion
d’entreprise. Les professionnels spécialisés donnent des renseignements compétents exclusifs et
gratuits uniquement aux membres. Les autres demandes de renseignement sont payantes.

Plus de sécurité pour les membres
Service juridique
Rouler en toute sécurité – le service juridique de l’ASTAG sait exactement ce qui est important.
En cas de questions, de doutes et de litiges, les membres peuvent faire confiance aux
renseignements simples et fiables sur tous les thèmes relevant du droit de la circulation, du droit
du travail et des contrats, du droit des redevance et du droit administratif. Souvent, les problèmes
peuvent ainsi être résolus de façon simple tout en évitant des procédures judiciaires coûteuses et
des honoraires d’avocat élevés. La première consultation est gratuite. Ce service n’est pas à
disposition des non-membres.

D’excellents conseils pour les membres et les clients
Formation professionnelle & formation continue

Le monde professionnel de l’industrie des transports est très passionnant. Et à l’avenir
également, des professionnels seront recherchés à tous les niveaux. C’est pourquoi l’ASTAG est
active à tous les niveaux de la formation professionnelle et de la formation continue, depuis la
formation initiale jusqu’au diplôme CAS de la haute école. Cette offre de cours et de formation
d’excellente qualité particulièrement attractive est constamment adaptée aux besoins de la
branche. A la demande, des paquets et des solutions individuelles sont proposées aux membres et
aux clients – un simple appel suffit pour profiter des excellents conseils!

Formation et prévention pour tous
Sécurité / Marchandises dangereuses
La sécurité routière et la sécurité au travail sont absolument prioritaires. C’est pourquoi
l’ASTAG table depuis des années sur une prévention et une information ciblée. En plus de la
formation professionnelle et de la formation continue avec un fort accent sur le transport de
marchandises dangereuses, les solutions de branche ainsi que la sensibilisation des autres usagers
de la route en font également partie. Des visites dans les écoles sont entre autres souvent
organisées au sein des sections de l’ASTAG avec la démonstration de «l’angle mort». Les
chargés de la sécurité et les conseillers en matière de marchandises dangereuses de l’ASTAG
répondent volontiers à toutes les questions.

Les meilleures prestations de service – jour après jour!
Affiliation
Une affiliation à l’ASTAG vous intéresse? L’ASTAG représente le transport de marchandises et

de personnes sur route avec fierté et conviction. Nous voulons être le partenaire fort et fiable
d’une branche indispensable. Or, la force de l’ASTAG réside dans le nombre de ses membres.
Plus il y a de membres et plus forts nous sommes. Nous voulons parler d’une même voix,
indépendamment de la taille d’une entreprise de transport. C’est pourquoi nous comptons sur
vous – et vous profitez de nombreux avantages et des meilleures prestations de service.
-artgrpSouhaitez-vous profiter de nos renseignements?
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
031 370 85 85 ¦ Mail

DEVENIR MEMBRE & PROFITER

