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Diffusion des Newsletters UNEC 

RÉCAP' PARTIEL 
DE TOUS LES SERVICES INCLUS DANS L'ADHÉSION

L'ASSISTANCE JURIDIQUE

Hotline juridique pour toute question liée
à votre activité : droit du travail et des
affaires, droit de la formation, relations
sociales, baux commerciaux, sécurité,
hygiène, santé au travail, ect...

L'INFO PRO EN
TEMPS RÉEL

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 mail !

L'ADHÉSION VOUS
RAPPORTE !!

L'ASSURANCE FRACTURE :
Pour préserver votre outil de
travail, recevez un indemnité
forfaitaire en cas de fracture des
membres (soumis à conditions)

SACEM :
Une réduction de 20% sur votre
redevance de diffusion de musique
en joignant la copie de votre carte
d'adhésion à votre facture

Des outils et avantages pratiques
pour être en règle
Accédez à des documents pratiques et
essentiels : convention collective version
papier, guide des rémunérations, kit
affichage, guide hygiène et sécurité

Outil en ligne pour générer votre
document unique (DUERP)

Vos offres, demandes d'emplois et
ventes de mobilier ou salon
Déposez gratuitement vos annonces afin
que l'information soit relayée en mode
affichage dans nos locaux et sur nos
réseaux sociaux...

ACCÉDEZ AU MEILLEUR DE L'ÉVÈNEMENT

MCB BY BEAUTÉ SÉLECTION

LES TENDANCES COIFFEUR EN FRANCE BY RAPHAËL PERRIER

Organisé tous les ans par l'UNEC NATIONALE en partenariat avec Beauté
Sélection, le Mondial Coiffure Beauté à Paris est l'un des plus grands salons de
coiffure internationaux !!

Chaque adhérent est un membre à part entière de Coiffeur en France constituant,
ainsi, le réseau artistique le plus important de France. Vous bénéficierez des 2 lignes
annuelles crées par Raphaël PERRIER. Vous êtes, ainsi, informé de la mode et
pouvez proposer à vos clients les dernières tendances.

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

FORMATION CONTINUE :
Participez aux formations de l'UNEC
87, tout près de chez vous et profitez de
remise sur les stages. Bénéficiez de la
gestion complète de vos dossiers.

ASSURANCE INAPTITUDE PRO :
-37 % sur l'assurance de vos salariés

ASSURANCE JURIDIQUE &
FISCALE

Une garantie optionnelle en cas de
litige en partenariat avec MAAF
ASSURANCES

LA DÉFENSE DE LA PROFESSION : 
En rejoignant l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure, vous faites
entendre votre voix. Plus nombreux nous sommes, plus important sera
notre poids dans les négociations auprès des instances dirigeantes. Nous
avons gagné de nombreuses batailles, grâce à votre adhésion nous en
gagnerons d'autres !

POURQUOI ADHÉRER ??



-50%

210 €

270 €

180 €

90 €

DEVENIR ADHÉRENT,
REJOIGNEZ-NOUS ...

TARIFS ADHÉSION 2023

POUR BÉNÉFICIER DES NOMBREUX AVANTAGES,
RETROUVEZ NOS DIFFÉRENTES OFFRES !!

TRANSMETTRE VOTRE 
ADHÉSION 2023....

OFFRE SALON - SOLO 
(vous n'avez pas de salarié)

OFFRE SALON - EMPLOYEUR
(vous avez un salon avec un ou plusieurs salariés)

OFFRE COIFFEUR A DOMICILE 

OFFRE MULTI SALON

CONDITIONS : pour qu’un parrainage soit considéré comme valide, il est nécessaire que le filleul soit un nouvel adhérent de l’UNEC qui n’a pas été adhérent dans les
24 derniers mois précédent sa date d’adhésion (soit 2021 & 2022) et que le parrain soit à jour de sa cotisation d'adhésion 2023. L'offre accordée au parrain et au
filleul est une réduction de 50% du montant de l'adhésion 2023 qui leur est applicable.  Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotionnelles , ni applicable
à la tarification multi-établissement(s). Règlement complet sur unec.fr 

A DEUX C'EST MIEUX :
PARRAINER NE VOUS A JAMAIS 

AUTANT APPORTÉ....
 

Parrainez, économisez : le parrain adhérent et le filleul*
bénéficieront tous deux 

d'un tarif adhérent réduit à

-50%*

le bulletin d'adhésion,
l'autorisation de prélèvement accompagnée de votre RIB
(afin d'avoir une gestion unifiée des adhésions, le
règlement des cotisations sera effectué désormais
uniquement par prélèvement mensuel)

Pour renouveler votre adhésion ou pour adhérer à l'UNEC 87,
nous vous invitons à compléter les documents joints à cette
plaquette :

Vos adhésions 2023 sont à envoyer au secrétariat de
l'UNEC 87 - Maison de la Coiffure à l'adresse suivante :

 

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

 

ou par e-mail à : maisondelacoiffure87@gmail.com

Celles-ci seront transférées par nos soins à l'antenne UNEC
Nouvelle Aquitaine pour l'enregistrement.

Maryam & Christina restent vos référentes au sein du
département de la Haute-Vienne, vous pouvez les joindre pour
toutes informations au : 05.55.34.39.83
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