
Toute une équipe  

à vos côtés ! 

Rejoignez-vous ! 

UNEC 87 - MAISON DE LA COIFFURE I 26 bis rue Ferdinand Buisson 87000 LIMOGES 

 05.55.34.39.83 -  maisondelacoiffure87@gmail.com 

 



 

Toute une équipe 

à votre écoute 

 

Devenir adhérent 

rejoignez nous !! 

Les membres du bureau : 

 

Présidente : Dominique BARRET-THOMAS, coiffeuse mixte à Limoges  

Vice-Présidente : Nelly MARI, coiffeuse mixte à Sauviat S/ Vige 

Secrétaire Général : Dominique BAZIN , coiffeur mixte à Limoges  

Secrétaire Adjointe : Carole NEXON, coiffeuse mixte à Limoges 

Trésorier Général : Jean-Louis BOINEAU coiffeur Messieurs retraité 

Trésorier Adjoint : Laurent GLANDUS coiffeur mixte à Limoges 

Membre du conseil d’administration : Sabine PHIALIP coiffeuse mixte à      

Panazol, Angélique LAMATTE coiffeuse mixte à Limoges, Isabelle LABREGERE 

coiffeuse mixte et esthétique à La Geneytouse, Christophe MASSY coiffeur mixte 

à St Yrieix La Perche, Christophe MALMANCHE coiffeur mixte à Limoges et   

Samia RIFFAUD gérante de plusieurs salons. 
 

Le secrétariat : 

Christina MAZAUD et Maryam PLAULT 
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REGLEMENT : 

par prélèvement automatique : contactez-nous pour compléter l’autorisation de prélèvement 05.55.34.39.83 

ADHESION 2022 

A envoyer à :  UNEC 87 - Maison de la coiffure 

26 BIS rue Ferdinand Buisson 87000 LIMOGES 



 

 

Pourquoi adhérer ? 
Rassemblons nos forces pour rendre notre métier plus fort !!  

Tarif adhésion 2022 

 parraînez, économisez ... 
 

 

Chers collègues, 

L’Union Nationale des Entreprises de Coiffure à votre service !! L’UNEC 87 -

Maison de la Coiffure est votre organisme professionnel de référence depuis plus 

de 60 ans. 

L’UNEC 87 est le syndicat patronal des entreprises de coiffure en Haute-Vienne, 

son rôle est de défendre les intérêts socio-économiques de la profession. 

Que vous soyez chef d’entreprise de coiffure avec ou sans salarié ou encore    

coiffeur à domicile, nous vous accompagnons dans votre quotidien, dans votre 

relation avec vos salariés, afin que vous puissiez vous consacrer à ce qui compte : 

la coiffure !  

Adhérer à l’Union nationale des entreprises de coiffure, c’est bénéficier d’un ré-

seau fort de 3000 professionnels élus présent sur l’ensemble du territoire. C’est 

rompre l’isolement du chef d’entreprise, être tenu au courant des évolutions de sa 

profession, se constituer un réseau, obtenir des conseils juridiques sur-mesure, 

recevoir une assistance administrative, bénéficier de formations et avoir accès à 

des partenariats négociés. C’est aussi soutenir la première organisation profes-

sionnelle du secteur qui défend les intérêts de tous les chefs d’entreprise et contri-

bue à accompagner et faire évoluer le métier de coiffeur.  

 

 

 LE SAVIEZ VOUS ?? 

 

L’adhésion est à déduire intégralement 

dans votre comptabilité, au titre des 

frais et charges (art 39 CGI) par         

inscription de la dépense au compte                     

« FRAIS DIVERS » (compte 628 en  

vertu des règles du PCG) de l’exercice 

auquel elle se rattache. 

TARIF 2022 

270 € OFFRE SALON :  

OFFRE COIFFEUR  
A DOMICILE :  

200 € 

à deux, c’est mieux : 

parraîner ne vous a jamais  

autant rapporté … 
 

Le parrain adhérent et le filleul  

bénéficieront tous deux  

d’un tarif adhérent réduit. 

 

 

 - 50% 



 

 

Les services & les avantages 

proposés par l’UNEC NATIONALE 
Les avantages & les services 

en adhérent à l’UNEC 87 

LE MAGAZINE « UNEC & VOUS » 

Accédez aux informations professionnelles spécifiques au secteur de la        

coiffure, relatives à l’actualité sociale, fiscale, juridique et artistique. 
 

LES RENSEIGNEMENTS ET LES CONSEILS JURIDIQUES 

Conseils et accompagnement des chefs d’entreprise de coiffure. Être aidé 

dans la gestion au quotidien de votre entreprise par téléphone, mail ou entre-

tien. 
 

STAGES DE FORMATION CONTINUE 

Remise de 50 % sur les stages. Bénéficiez de la gestion complète de vos dos-

siers. Notre organisme de formation est certifié Qualiopi, label délivré par 

l’Etat. 
 

LES COURRIERS ELECTRONIQUES - NEWSLETTERS 

Dans l’intervalle de 2 numéros du magazine « UNEC & VOUS », toutes les 

nouveautés de l’actualité professionnelle. Une augmentation de la coiffure, 

une nouvelle loi, de   nouveaux droits... Vous êtes informés immédiatement et 

de manière fiable par newsletter ! 
 

RÉDUCTION SACEM  

Bénéficiez d’une réduction de 20% sur votre redevance de diffusion de         

musique. 
 

QUALICONSULT  

Partenaire pour vos vérifications électriques à  75 € HT au lieu de 120 € HT 
 

ENTRAÎNEMENT ARTISTIQUE  

Participez gratuitement pour vous et vos collaborateurs aux trainings. 
 

VOS OFFRES, DEMANDES D’EMPLOIS ET  VENTES SALONS  

Déposez gratuitement vos annonces. 

 

 

UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE OFFERTE 

L’édition à jour pour votre salon afin de répondre à vos obligations sociales. 

 

L’ASSURANCE « FRACTURE » 

Pour préserver votre outil de travail, recevez une indemnité forfaitaire en cas 

de fracture des membres (soumis à conditions). 

 

COLLECTIONS DE COIFFEUR EN FRANCE  

2 lignes artistiques printemps/été et automne/hiver avec leurs DVD, marketing 

professionnel pour votre salon. 

 

ASSURANCE JURIDIQUE ET FISCALE  

Une garantie optionnelle en cas de litige en partenariat avec MAAF               

Assurances. 

 

ASSURANCE INAPTITUDE PROFESSIONNELLE 

- 37 % sur l’assurance de vos salariés. 

 

 

 

 

 LECOIFFEURPRO.COM 

 

Accédez à la plateforme d’achats en 

ligne LECOIFFEURPRO.COM             

réservée exclusivement aux adhérents 

UNEC. 

Achetez vos produits et accessoires 

professionnels à des tarifs allant de       

- 15% à - 40%. 


