
 
Service d’Entraide de Saint-Jean Suisse 

www.jhgs.ch 
Siège: c/o Commanderie Suisse de l’Ordre de Saint-Jean, Theaterplatz 7, CH-3011 Bern 

 
 

Demande d‘adhésion 
Je présente ma demande d‘adhésion au Service d’Entraide 

de Saint-Jean Suisse (SES) en qualité de 

 

○ Membre ordinaire. Suite à la modification des statuts le 2 décembre 2015, la cotisation 
annuelle est de CHF 20.- (En ma qualité de Membre ordinaire, je suis prêt à m’engager 
activement au SES, conformément aux principes de l’Ordre, cf. en verso) 
 

○ Membre de soutien. Suite à la modification des statuts le 2 décembre 2015, la cotisation 
annuelle est de CHF 100.- (À l’assemblée des membres, les membres de soutien n’ont pas 
le droit de vote.) 

  

Adresse et titre 
 
__________________________________________________________________________________ 
Nom 
 
__________________________________________________________________________________ 
Prénom 
 
__________________________________________________________________________________ 
Rue, No 
 
__________________________________________________________________________________ 
NPA, localité 
 
__________________________________________________________________________________ 
tél. privé          tél. portable   
   
__________________________________________________________________________________ 
E-Mail 
 

__________________________________________________________________________________ 
Lieu, date                  Signature   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Envoyer, de préférence par courriel en PDF, à: 
jhg-schweiz@outlook.com 
resp. au Secrétaire du Service d’Entraide de Saint-Jean Suisse,  
Lorenzo Giulini, Panoramaweg 229, CH-4204 Himmelried 

            



Selon les Statuts du Service d’Entraide de Saint-Jean Suisse (SES) le but de 
l’association est l’aide aux malades, handicapés, détenus et autres personnes dans le 
besoin. L’association exerce son activité en premier lieu sur le plan local. L’association agit 
en conformité avec les principes de l’Ordre de Saint-Jean qui peuvent être résumés 
comme suit :  
 
En tant que à Saint-Jean nous avons pris l’engagement à respecter le commandement 
chrétien d’aimer son prochain. 
 
Nous participons/contribuons à la destinée de la société et offrons aux bénévoles une patrie. 
Nous encourageons les efforts pour le développement et l’instruction des enfants 
et adolescents. 
 
Notre aide s’adresse à tous, hommes et femmes, quelle que soit leur religion, 
nationalité ou culture dont ils se revendiquent.  
    
Nos prestations sont innovatrices, durables et de qualité. Nous répondons à l’évolution 
et aux défis de la société.  
 
Notre travail est basé sur le sens du service, de la fiabilité ainsi que la notion de qualité. 
Nous  répondons en toute transparence d’une gestion des dons et moyens de 
promotion qui nous sont confiés. 
 
Nous sommes une communauté de bénévoles qui collaborent en toute confiance. Nous 
répondons en toute transparence de la gestion des dons et moyens. Nos rapports 
sont marqués d’estime et de respect.    

 


