
 

Faubourg du Lac 5a 
CH-2000 Neuchâtel 

Tél. +41 32 718 10 99 
secretariat.alumni@unine.ch 

MONTRE ALUMNI 
Conditions générales 

 

La Société des Alumni, diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel (SAN) a développé une montre Alumni 
en collaboration avec son partenaire Tissot SA. En tant que membre de la SAN, vous bénéficiez d’un rabais 
de 20% (sur le prix public recommandé) sur l’achat de la montre Tissot Le Locle édition, spéciale Université 
de Neuchâtel.  

Disponible en acier, en PVD rose ou jaune, cette montre est munie d’un mouvement automatique et existe 
avec un cadran blanc (acier et PVD jaune) ou noir (acier et PVD rose). Le fond du boîtier, en acier sur 
tous les modèles, comporte une gravure « Université de Neuchâtel » et sur le bracelet, un insert en email 
gravé avec la déesse Athéna ajoute encore une dimension exclusive à ces modèles. De plus, sur le fond du 
boîtier, un espace est réservé pour graver le nom et l’année d’obtention du diplôme de l’heureux diplô-
mé. 

Disponible sur commande via le formulaire de commande au prix de 420 CHF pour les modèles en acier et 
452 CHF et 476 CHF pour les modèles en PVD (rabais SAN inclus). Découvrez les quatre modèles exposés 
dans le hall du secrétariat du Service d'immatriculation (SIm).  

  

 

Qui peut bénéficier de l’offre exclusive: 
 

- Les membres de la Société des Alumni, diplômés et amis de l’Université de Neuchâtel (SAN). 

 

Comment se procurer la montre des Alumni de L’UniNE : 

Toute personne souhaitant se procurer la montre des Alumni devra suivre la procédure suivante : 

1. Remplir un formulaire d’autorisation de commande (via le 
lien : http://www2.unine.ch/cms/lang/fr/pid/38030) avec les informations suivantes : 
 
- Contact de l’acquéreur 

- Nom du diplômé de l’UniNE à qui la montre est destinée et si la personne est membre de la 

SAN ou non 

- Le modèle de montre choisi 

- Les inscriptions à graver. Veuillez noter que la SAN décline toute responsabilité concer-
nant les gravures effectuées sur la montre 

o Nom du diplômé 

o Année d’obtention du diplôme 

- Le revendeur partenaire 

- Date de la demande. 
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https://www2.unine.ch/files/content/sites/alumni-ne/files/shared/documents/Formulaire_SAN_Montre%20Tissot.docx
http://www2.unine.ch/sim/page-10318.html%23cid115560
http://www2.unine.ch/cms/lang/fr/pid/38030


2. Transmettre le formulaire complété à la SAN pour validation à l’adresse suivante : 
Secretariat.alumni@unine.ch 
Faubourg du Lac 5a  
CH-2000 Neuchâtel   

Une confirmation de validation vous sera adressée par la SAN dans les jours suivant votre de-
mande. Une copie sera remise au revendeur partenaire de votre choix afin d’attester que la per-
sonne à qui est destinée la montre remplit les conditions pour que le rabais puisse être appliqué. 

  

 

3. Prendre contact avec le revendeur de votre  choix (indiqué sur le formulaire) pour procéder à la pas-
sation de la commande. Veuillez noter que le rôle de la SAN se limite à attester que la personne à 
qui est destinée la montre est en droit de bénéficier de l’offre. Toute question concernant la com-
mande effective auprès du revendeur, le paiement et l’octroi de la garantie de la montre est du res-
sort du revendeur partenaire comme pour l’achat de toute autre montre dans le commerce. 
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