Argent Reka
Vacances et loisirs moins chers

Reka, pour encore plus.

Chers cadres de la construction Suisse
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer l’achat d’Argent Reka avec
un rabais de 10 %.
Plus de 9’000 points d’acceptation du secteur tourisme et loisirs acceptent
l’argent Reka comme moyen de paiement. Dans toute la Suisse, plus de 2 millions
de personnes paient aujourd’hui leurs activités de loisirs ou leurs vacances
simplement et facilement en chèques Reka ou avec la Reka-Card. Et cette tendance
va croissant.
L’achat d’argent Reka est facultatif et sans aucune obligation de votre part –
pourquoi dès lors renoncer à payer moins pour plus de loisirs et de vacances ?
Cadres de la construction Suisse et la Reka vous souhaitent bien du plaisir à
utiliser votre argent Reka.
Olten, mai 2017
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Qui a le droit d’acheter des chèques Reka?
Disposent de ce droit tous les membres de Cadres de la construction suisse. Les
chèques Reka peuvent être achetés une fois par année et par personne en nom
propre et non pour des tiers.
Quel montant en chèques Reka peut être acheté?
Tous les membres de Cadres de la construction suisse peuvent acheter des chèques
Reka d’un montant maximum de CHF 500.– avec un rabais de 10%, sous forme de
chèques de CHF 10.– et CHF 50.–. Les personnes devenues membres au cours de
l’année peuvent retirer des chèques au prorata.
Où et comment acheter des chèques Reka?
Les chèques Reka doivent être payés d’avance sur le compte postal 46-89-2,
plus une taxe d’inscription de CHF 5.30. Après réception du versement, le bureau
d’Olten vous fera parvenir les chèques Reka commandés par retour du courrier. Il va
de soi que les chèques Reka peuvent également être retirés directement au bureau
contre paiement comptant.
Quelle est l’étape suivante?
Demandez aujourd’hui encore le bulletin de versement au bureau d’Olten à:
Tél: 062 205 55 00, fax: 062 205 55 01, Courriel: info@baukader.ch.
Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d’information.
Auprès de qui se renseigner?
Vous trouverez des informations et des offres sur www.guidereka.ch, dans l’app
guide Reka pour smartphones ou par téléphone à la Reka au +41 31 329 66 33.
3

Séjourner & apprécier
Restaurants, hôtels, campings,
auberges de jeunesse, cabanes CAS
et beaucoup d’autres.

Voyager & découvrir
Vacances Reka, agences de voyages,
voyages en cars, séjours linguistiques
et bien d’autres.

Être en route
& faire le plein
CFF, TP, remontées mécaniques, location de véhicules,
AVIA et BP, cars postaux,
Mobility et bien d’autres.

Bouger & se détendre
Centres de fitness, écoles de ski,
parcs aquatiques, patinoires,
centres de tennis et bien
d’autres encore.

Chercher & trouver
Vous trouverez tous les points
d’acceptation sur guidereka.ch
ou dans l’app Guide Reka.

S’émerveiller & vibrer
Billets pour cinémas, concerts,
spectacles, matches de foot et de hockey
à domicile, cirques, parcs animaliers
et bien plus encore.
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Partout ici, vous pouvez payer en chèques Reka .

Reka, pour encore plus.

