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Soutenir Swissveg et renforcer le mouvement

[1]
Swissveg s’engage en toute indépendance et sans aucun financement public en faveur d’une alimentation
constituée de produits végétaux. Pour ce faire, elle dépend du soutien de toutes les personnes partageant son
point de vue.
À quoi bon ? [2]
À quoi bon adhérer à une association ?

Il existe de nombreuses façons de soutenir Swissveg :
Adhérer [3]
Vous êtes végétarien(ne) et souhaitez donner une assise forte au lobby végé en Suisse ? Alors devenez membre
de Swissveg ! La procédure d’adhésion est très simple et vous bénéficierez en outre de promotions attrayantes
dans les nombreux magasins et boutiques en ligne offrant des rabais aux membres Swissveg.
(Avantages en tant que membre Swissveg) [4]
Adhésion pour les entreprises [5]
Au titre d’entreprise, œuvrez avec nous en faveur des animaux, de l’environnement et de la santé.
Devenir donateur [6]
Vous pouvez soutenir Swissveg au titre de donateur. Vous recevrez ainsi régulièrement notre magazine Veg-Info
et aurez accès à tous nos supports d’information.
S'abonner au Veg-Info [6]
Les abonnés Veg-Info reçoivent régulièrement des informations sur des thèmes d’actualité et des informations de
fond sur le mode de vie végane.
Devenir membre actif [7]
Vous souhaitez vous engager activement pour le mode de vie végane ? Il y a de nombreux domaines dans
lesquels nous avons besoin d’aide. N’hésitez pas à nous contacter.
Faire un don [8]
Les contributions financières nous permettent de continuer à nous engager en toute indépendance.
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