
CG – Conditions générales 
  

Domaine d’application et CG 

Les présentes conditions générales (CG) de la SSNC, Société Suisse de Nutrition 
Clinique, s'appliquent uniquement aux primes annuelles (frais d’affiliation). Les 
conditions divergentes ou contraires à ces CG sont sans effet, même si aucune 
opposition expresse n’a été émise à leur égard. 

La Société a pour but de promouvoir toutes les activités scientifiques et cliniques en 
nutrition en Suisse, indépendamment de tout intérêt commercial. Elle organise des 
réunions scientifiques et des actions d'enseignement. Elle informe les spécialistes en 
nutrition clinique, les médecins, les pharmaciens, les diététiciens et le personnel 
soignant des nouvelles acquisitions thérapeutiques et prend position sur les nouvelles 
techniques et procédures de support nutritionnel face aux organismes officiels. Elle 
favorise toutes les relations avec les sociétés dans des domaines d'intérêts voisins. 

Lors de votre demande d'adhésion sur www.ssnc.ch , vous confirmez les conditions 
générales entre vous et la SSNC. 

La SSNC se réserve expressément le droit de modifier en tout temps ces CG. Les 
CG actuelles peuvent être consultées et téléchargées sur le site Web SSNC 
www.ssnc.ch  

Affiliation / Paiement / Résiliation 

Membres Ordinaires:  Les médecins, pharmaciens, biologistes, diététiciens, 
infirmiers, spécialistes en nutrition et les autres scientifiques de nationalité suisse ou 
domiciliés en Suisse peuvent devenir Membres Ordinaires.  La demande d'adhésion 
est faite en ligne sur le site Web de la SSNC et adressée au Président. Les étudiants 
et élèves peuvent devenir membres ordinaires à un tarif réduit. Les Membres 
Ordinaires s'acquittent d'une cotisation annuelle; ils reçoivent de manière régulière, 
nos bulletins d'informations ainsi que les annonces de nos réunions et événements. 
Ils ont le droit de vote à l'Assemblée Générale et sont éligibles au Comité. Tout 
Membre Ordinaire transférant son domicile hors de la Suisse peut demander à devenir 
Membre Correspondant de l'étranger. 

L’affiliation est personnelle et ne peut être transférée à une tierce personne par le 
membre. Le membre vérifie régulièrement ses coordonnées et met à jour les 
modifications sur notre site Internet sous « Données personnelles ». Un Upgrade / 
changement d'affiliation peut être demandé au président à tout moment. 

Type d'adhésion 

• Membre SSNC: CHF 70.- 
• Membre SSNC en formation: CHF 30.- (Sur présentation d'un justificatif ainsi 

que la date prévue de la fin de formation) 
• Membre SSNC/ESPEN (+ Clinical Nutrition): CHF 190.- 

http://www.ssnc.ch/
http://www.ssnc.ch/


Selon le mode d'adhésion choisi avec ESPEN Membership, nous transmettrons votre 
adhésion à l'ESPEN et en plus des nombreux avantages dont vous bénéficiez, vous 
recevrez également la revue scientifique "Clinical Nutrition" (online). En cas 
d'adhésion après le 31 mars de l'année en cours, vous serez considéré 
immédiatement comme membre SSNC. Vous serez membre de l'ESPEN l'année 
suivant le paiement de votre cotisation. (Envoi de la facture en fin d'année) 

La Résiliation à la Société cesse par: 

• Démission à la fin de l'année civile, la démission devant être remise par écrit 
au Président dans les 6 mois qui précèdent la fin de l'année 

• Décès 
• Dissolution de la Société 
• Non-paiement des cotisations pendant 2 années consécutives 
• Exclusion sur demande du Comité, sur laquelle l'Assemblée Générale statue 

par une majorité de 2/3 des Membres Ordinaires présents 
• Les Membres sortants ou exclus n'ont aucun droit sur la fortune de la Société 

Mode de paiement 

Paiement sécurisé avec les cartes de crédit (Visa, MasterCard, Twint), PostFinance 
Card. 

Responsabilité  

Malgré toute l’attention prêtée à la justesse des informations diffusées sur ce site, la 
SSNC ne peut être tenue responsable quant à l’exactitude, la précision, l’actualité, la 
fiabilité et l’intégralité de ces informations. Nous déclinons toute responsabilité de 
dommages matériels ou immatériels causés par l’accès, l’utilisation ou non-utilisation 
des informations diffusées, par le mauvais usage de la connexion ou par des 
problèmes techniques. Ceci concerne en particulier les documents des intervenant-e-
s diffusés sur ce site. 

Protection des données 
 
Les données personnelles sont traitées de façon confidentielle. En étroite 
collaboration avec notre Hosting-Provider, nous nous efforçons de protéger par tous 
les moyens les données des intrusions extérieures, des pertes, de l’usage abusif ou 
de la falsification. Les données des cartes de crédit et de paiement bancaire ne 
seront pas enregistrées par la SSNC ni transmises à des tiers.   
Le serveur Web enregistre des données d’utilisation non-personnelles pour une 
évaluation statistique. Les données d’utilisation ne peuvent pas être associées à des 
données personnelles. 

Loi applicable et juridiction 
 
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi suisse. Le siège légal de 
la Société est celui du secrétariat de la SSNC et en conséquence celui du lieu de 
juridiction. 
 
Adresse du secrétariat 
 
Le siège légal de la Société est celui du secrétariat de la SSNC 



 
Dr. med. Claudia Krieger 
Ärztin – Oae mbF Gastroenterologie & Hepatologie 
Kantonsspital St. Gallen 
Rorschacherstrasse 
CH – 9007 St. Gallen 
E-mail: info@geskes.ch  
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