
Recommandez  
MediService et 
profitez de deux fois  
plus d‘avantages!

Pour vous  
remercier:  

bon COOP d‘une  
valeur de 20.–

 
Essayez dès maintenant   
et profitez des  
nombreux avantages!

Recommandé par   ■ Madame  ■ Monsieur 

Numéro de client 

Nom 

Prénom 

Rue/Nº 

NPA/Localité 

L‘accompa- 
gnement fiable  
tout au long de 
votre traitement

Faites également profiter vos connaissances des avantages 
MediService. Pour chaque nouveau client auquel vous  
aurez recommandé nos services, nous vous remercierons 
avec un bon-cadeau COOP d‘une valeur de 20 francs.  
Cela vaut le coup, y compris pour vous!

Pratiques, sûrs et  
économiques –  
y compris pour vos amis. 
Recommandez nos services!

Conditions pour recevoir une prime
• Vous êtes client de MediService et vous avez passé au moins  
 une commande
• Le nouveau client n’a encore jamais commandé chez MediService
• Vous touchez votre prime lorsque le nouveau client passe  
 une commande supérieure à CHF 100.–
• Aucune prime n’est versée aux médecins, à leurs collaborateurs  
 ou aux membres de l’équipe MediService

Vous pouvez commander des cartes de recommandation 
supplémentaires au 032 686 20 20. Ou recommandez-nous  
via www.mediservice.ch/recommandation

Voici comment procéder

Inscrivez vos coordonnées et votre numéro de 
client dans la partie de droite.

Une fois rempli, envoyez ce flyer à vos amis par 
courrier électronique. Ou bien imprimez ce flyer  
et remettez-le en main propre.
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MediService AG  |  Ausserfeldweg 1  |  4528 Zuchwil 
Téléphon  032 686 20 20  |  Fax  032 686 20 30

E-Mail  contact@mediservice.ch  |  www.mediservice.ch

Livraison des médicaments 
directement à domicile.
Un service pratique,  
sûr et rapide.

Commander à tout moment 
Grâce à votre compte client en ligne,  
vous pouvez commander vos médica-
ments en toute simplicité, quelle que soit 
l‘heure et où que vous vous trouviez.

Livraison gratuite  
et pratique 
Vous recevez vos  
médicaments de ma-
nière sûre et en toute 
discrétion dans les  
2 à 3 jours ouvrables, 
chez vous ou à l‘adresse 
de votre choix.

Pour votre sécurité 
Pour chacune de vos commandes, 
nous vérifions les éventuelles interac-
tions entre tous vos médicaments.

Conseil compétent inclus  
Nos pharmaciens se font un plaisir  

de vous conseiller. Appelez-nous  
au 032 686 20 20.

Vos avantages chez MediService

 
Envoyez l’ordonnance   
et recevez les médicaments  
par la poste de manière sûre 
et confortable.

Inscrivez vos coordonnées sur le talon à droite. 

Imprimez le flyer dûment rempli et l‘étiquette  
affranchie.

Collez l‘étiquette sur une enveloppe et envoyez- 
nous l’ordonnance originale de votre médecin  
accompagnée du flyer complété

Vous recevrez vos médicaments par la poste,  
directement à domicile, dans un délai de 2 à 3 jours 
après enregistrement de votre commande.

1.

Voici comment procéder

2.
3.

4.

(complétez les rubriques et cochez ce qui convient)

■ Je commande mes médicaments selon l’/les ordonnance(s) ci-jointe(s)
■ Madame  ■ Monsieur   Langue:   ■ D      ■ F      ■ I

Nom Prénom 

Rue/Nº 

NPA/Localité 

Téléphone 

E-mail 

Date de naissance

Mes données d’assurance: 
(complétez les rubriques ou joignez une copie de votre carte d’assuré)

Assurance de base 

Numéro d’assurance

Il vous suffit de nous envoyer l’ordonnance originale 
de votre médecin accompagnée de ce talon- 
réponse dans l‘enveloppe jointe pré-affranchie. 
Vous recevrez vos médicaments par la poste,  
directement à domicile, dans un délai de 2 à 3 
jours après enregistrement de votre commande.

Pour toute question, veuillez vous adresser à notre 
service clientèle par téléphone, au 032 686 20 20.

 
Carte d’accompagnement  
de l’ordonnance 



#

GAS / ECR / ICR

50068214
000001

Nicht frankieren
Ne pas affranchir 
Non affrancare

A

MediService AG 
Ausserfeldweg 1
4528 Zuchwil
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