Encore + Au-delà de ces multiples
avantages, votre adhésion vous fait
bénéficier de :
• -20% sur votre cotisation SACEM annuelle
• -10% chez Bureau VERITAS PRO
sur les prestations obligatoires de
contrôles et diagnostics
• -37% sur votre abonnement annuel
au magazine Coiffure de Paris
•

Jusqu’à 3H de services
à la personne offerts pour toute
souscription à la Box Hexa Service

nouveau

•

-10% sur l’ensemble du catalogue
Mizutani Scissors

•

nouveau

nouveau

-20% de réduction sur la
convention de collecte des déchets avec
La Collecte du Coiffeur (du 01/01/18 au
30/03/18), -10% à partir du 01/04/18

L’

BERNARD STALTER · PRÉSIDENT DE L’UNEC

Toute l’actualité du secteur et les
coordonnées de votre union locale :
www.unec.fr
www.facebook.com/unec.officiel

UNEC

J’adhère,
j’adore…

UNEC à votre service !
Que vous soyez chef
d’entreprise coiffure avec ou
sans salarié ou encore coiffeur
à domicile, l’Union nationale
des entreprises de coiffure est votre
organisme professionnel de référence
puisqu’il représente 90% des entreprises
du métier adhérentes à un syndicat.
Notre mission ? Intervenir dans la
négociation de la Convention Collective
et des accords liés en rapport avec
la prévoyance, la santé, etc. Être
force de proposition et associé par
le gouvernement sur la formation
initiale et continue
« Rassemblons
(création de nouveaux
nos forces pour diplômes et CQP).
rendre notre métier Accompagner
nos adhérents au
plus fort ! »
quotidien dans la
gestion de leur
entreprise et face à l’émergence du
numérique et de nouveaux modèles
socio-économiques grâce à une équipe
d’experts juridiques et business.
Avec l’envie de rendre
notre métier plus fort !

j’adhère,

JE GÈRE !
UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE

ADHÉSION 2018

36 rue du Sentier · 75002 Paris
01 42 61 53 24 / contact@unec.fr

VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL

U N I O N N AT I O N A L E D E S E N T R E P R I S E S D E C O I F F U R E

Rester à la pointe.

Dans les règles de l’art.

Les solutions digitales

L’accompagnement juridique

Pourquoi
adhérer ?
Votre adhésion à l’UNEC vous
permet de bénéficier d’un bouquet
de services exclusifs :
accompagnement juridique
spécialisé, information en temps réel,
ligne artistique, ainsi que
d’un programme d’avantages
négociés auprès de nos nombreux
partenaires : banques, assurances
et gestion, solutions et plateformes
digitales, et bien plus encore…!

Votre adhésion UNEC vous ouvre des avantages
à l’acquisition de logiciels professionnels
(solution d’encaissement, gestion de la relation
client, prises de RDV en ligne, etc.)

• Hotline accessible 5j/7j pour toute question liée à votre
activité de coiffeur que vous soyez en salon ou à domicile,
avec ou sans salarié : droit du travail et des sociétés, relations
sociales, baux commerciaux, sécurité, hygiène, etc.

• Logiciel 3CI : -5% sur l’acquisition et un mois
d’abonnement offert sur l’ensemble des options

• Conseils et suivis personnalisés par des experts juridiques
qui négocient en direct les accords collectifs avec les syndicats
de salariés (convention collective, formation continue, etc.)
et les ministères (formation initiale, droit du travail, etc.)
• Accompagnement, médiation et orientation vers les
dispositifs d’aides (assurance Maladie, URSSAF,...)

Rester informé.

L’information en temps réel
• Abonnement à l’UNEC Mag’ (5 numéros/an)
Le magazine de l’Union qui vous informe des dernières
nouveautés en matière d’économie, de loi, de formation, etc.
• Abonnement aux newsletters UNEC
Pour être informé en temps réel de tout ce
qu’un chef d’entreprise coiffure doit savoir
(évolution des lois, innovations, etc.)
• Accès illimité à l’espace Adhérent du site unec.fr
Où vous retrouverez des documents pratiques
pour la gestion quotidienne de votre entreprise
• Edition papier de la toute dernière Convention Collective
Nationale de la Coiffure (pour les établissements employeurs)
• Guide des rémunérations et des cotisations sociales
(pour les établissements employeurs)

• Logiciel Merlin : de 60 à 150 € de réduction par mois
selon la version choisie et 3 mois de services offerts

Rester couvert.

• Logiciels Shortcuts : nouveau -10€ mensuel sur
l’abonnement aux différentes options

Banques, assurances & gestion

Les plateformes

• Assurance fracture
Exclusivité UNEC en partenariat avec MAAF Pro.
Votre adhésion à l’UNEC vous garantit le versement
d’une indemnité forfaitaire en cas de fracture

• Avantage Leciseau.fr : nouveau Site web de réservation
de prestations de coiffure uniquement pendant les heures
creuses et à la dernière minute. Trois mois d’exonération de
commission (dans la limite de 100€ TTC par mois)

• Accès à la garantie chômage des chefs d’entreprise
Votre adhésion à l’UNEC vous en garantit l’accès auprès
de GSC en cas de perte involontaire de votre emploi
incluant la cession d’entreprise (cession, fusion, etc.)

• Avantage BRUSH’N BARBER : nouveau
Kit de bienvenue : 250 cartes de visite personnalisées,
un tablier et des échantillons gratuits

• Assurance protection juridique et fiscale
Remise de -20% pour toute souscription
auprès de MAAF Pro
• Assurance inaptitude professionnelle
Remise de -37% sur la souscription auprès de Diot Montagne
• Épargne retraite, Assurance auto, Assurance habitation
et Assurance multirisque professionnelle
De multiples réductions négociées par l’UNEC
auprès de MAAF Pro
• Aide au montage de dossier de pré-garantie bancaire
L’UNEC monte pour vous les dossiers de prégarantie
bancaire avec la SIAGI (Société de Caution Mutuelle)
• Gratuité et réductions sur les services bancaires
avec notre partenaire Caisse d’Epargne
Gratuité du forfait pro pendant trois mois, -50% sur le
forfait à titre privé, -50% sur l’ouverture d’un compte
excédent pro pour rémunérer les excédents de trésorerie
• Gestion et comptabilité
-5% sur vos honoraires comptables avec CEGECO

• Accès illimité à la plateforme en ligne SCORE
Outil de comparaison des performances commerciales

S’inspirer.
L’artistique

• Accès privilégié aux 2 collections annuelles
de Coiffeur en France
imaginées sous la direction artistique de Raphaël Perrier
(visuels, vidéo, steps by steps, tutoriels, etc.)
• En option : formation aux collections Coiffeur en France
en région avec les équipes artistiques locales

