GastroJura,
toujours
à vos côtés !

Notre savoirfaire à votre
service
GastroJura, votre Fédération pour l’hôtellerie, la restauration et le tourisme,
a pour but de défendre les intérêts de notre branche avec un maximum d’efficacité.
Elle représente les établissements de l’hôtellerie et de la
restauration qui y sont affiliés auprès des autorités politiques et des organisations économiques. Notre section
cantonale compte plus de 200 membres !

GastroJura est une section cantonale de GastroSuisse.
En tant que membre de GastroJura, vous êtes également
membre de GastroSuisse et vous profitez automatiquement de tous les avantages de GastroSuisse.

Ensemble, nous sommes plus forts et avons une vraie influence
sur la politique, l’économie et le public.

Nous sommes là pour
défendre vos intérêts
Le comité cantonal de GastroJura se compose de
7 membres ou plus et plusieurs commissions œuvrent
pour GastroJura :
Commission professionnelle
Commission cours de responsable
d’établissement public
Commission économique
Commission tourisme

Formation
initiale et
continue

GastroJura propose une offre de formation
adaptée aux besoins de la branche
et orientée vers le marché.
Cours de responsable d’établissement public
Cours interentreprises
Cours de formation continue GastroJura
et GastroSuisse
Renseignez-vous auprès de notre secrétariat ou sur
notre site internet www.gastrojura.ch pour connaître les
dates et les détails des cours.

Aperçu des avantages réservés aux membres
Afin que vous puissiez, en tant qu’hôte, vous concentrer sur ce qui vous tient le plus à cœur :
choyer les clients et les enchanter, nous sommes à vos côtés.

GastroSocial
Votre partenaire fiable pour
toutes les assurances sociales
obligatoires en Suisse
(1er et 2e piliers) – spécialisé
dans la restauration et
l’hôtellerie.

SWICA – solutions
d’assurances
attrayantes
Assurances maladie et
accidents – des avantages
réservés aux membres.
Une simplification des tâches
administratives.

Conseil juridique
gratuit
GastroSuisse vous propose
• Conseils juridiques par
téléphone ou mail
• Modèles de contrat

GastroAssurances

Gastroconsult

GastroJournal

Les membres de l’association
bénéficient de services exclusifs à des tarifs préférentiels.
Vous pouvez conclure en ligne
des produits d’assurance
adaptés à la branche et à des
conditions intéressantes.

Des experts pour les problèmes
propres à la restauration et à
l’hôtellerie. Des conseils avisés
et des solutions informatiques
adaptées à la branche, proche
et compétente, Gastroconsult
facilite votre vie au quotidien.

GastroJournal a une haute
valeur utilitaire. L’accent est
mis sur des thèmes d’actualité.
Abonnement gratuit pour les
membres.

Savoir-faire en ligne
Entre autre et en exclusivité pour les membres
• Contrats et conventions
• La documentation pour
tous types de travail
le certificat de salaire et
le décompte de salaire etc.
• Instructions pour l’engagement de personnel étranger
• Fiches d’informations et
de conseils juridiques
• Guide de bonnes pratiques
en matière d’hygiène

Défense des intérêts

Vos avantages

Bons cadeaux

Notre Fédération est un vrai
partenaire pour défendre les intérêts de la branche.
• Travail politique et lobbies
• Travail d’information
du public
• Travail économique

Devenez membre et profitez
des offres et prestations de
services attractives de la
Fédération et faites des économies grâce à des réductions
exclusives !

Bons cadeaux en vente et
à faire valoir uniquement chez
les membres de GastroJura.
Les bons sont également
vendus à toute personne ou
entreprise intéressée.

En tant qu’entrepreneur, vous êtes
confronté à de nombreuses prescriptions légales et conditions cadres
juridiques. Prenez vos précautions en
demandant un conseil de professionnel.
GastroSuisse vous offre un conseil
juridique gratuit.

Conseil
juridique
gratuit

Nous vous proposons
Conseils juridiques par téléphone
Vaste savoir-faire et outils sur le site web sous la
rubrique « Droit & lois »
Modèles de contrat
Notices juridiques
Listes de contrôle
En adhérant à GastroJura, vous pourrez contacter le
service juridique de GastroSuisse par téléphone ou
envoyer vos questions par mail.

Annuaire des
membres de
GastroJura
JuraRestaurants.ch
ANNUAIRE DES MEMBRES
Accueil

L’annuaire JuraRestaurants.ch
a été créé pour les membres de
GastroJura afin qu’ils bénéficient
gratuitement d’un espace
publicitaire supplémentaire et
commun à la restauration
jurassienne.

Présentation

Vallée de Delémont

Franches-Montagnes

Contact

Bienvenue sur l’annuaire des membres de GastroJura
Trouvez rapidement et facilement le restaurant de votre choix grâce au formulaire de recherche avancée.

Recherche par district

Recherche détaillée

Afficher la liste des établissements correspondants
au district sélectionné.

Rechercher un ou plusieurs établissements en particulier.

GastroJura recommande chaleureusement les établissements membres.
Bonne visite et bon appétit !

Ajoie

Les partenaires de GastroJura
GastroJura ne travaille pas seule. Elle est entourée et soutenue par différents partenaires et œuvre ainsi dans
un réseau important au quotidien.

Devenir membre et profiter
Devenez membre et profitez des offres
et prestations de services attractives
de la Fédération grâce à des réductions
exclusives !

Chargez votre bulletin d’adhésion :

Scannez le code QR
ou rendez-vous sur www.gastrojura.ch

GastroJura
Rue de l’Avenir 23
2800 Delémont
Tél. +41 32 421 45 45
info@gastrojura.ch
www.gastrojura.ch

