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POUR
SEULEMENT
22 € PAR MOIS
PRIVILÈGIEZ
LES RÈGLEMENTS PAR
PRÉLÈVEMENTS
MENSUELS

LES TENDANCES
COIFFEUR EN FRANCE
BY RAPHAEL PERRIER

COIFFURE INFOS
COIFFURE INFOS est un magazine d’information professionnelle spécifique au secteur de la coiffure.
Il est rédigé par les services de l’UNEC LIMOUSIN et diffusé
exclusivement auprès de ses adhérents. 5 à 6 numéros par
an.

LES COURRIERS ELECTRONIQUES
dans l’intervalle de 2 numéros de Coiffure Infos, toutes les
nouveautés de l’actualité professionnelle. Une augmentation de salaire dans la coiffure, une nouvelle loi, de nouveaux droits... Vous êtes informés immédiatement et de
manière fiable !

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.

DES SHOW DE COIFFURE
DANS LES DEPARTEMENTS
MCB
BY BEAUTE SELECTION

DES CONSEILS PERSONNALISES
Vous souhaitez des renseignements juridiques, fiscaux et
sociaux fiables, appelez-nous ! Nous aurons toujours une
réponse rapide à vous donner.

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

DES FORMATIONS DE QUALITE
=> avec l'ADEFOC ; depuis 1990, l’ADEFOC est au coeur de
l’évolution du métier avec des formations de qualités
plébiscitées par les stagiaires

UNEC TROPHY
CONCOURS COIFFURE

=> L’école régionale des métiers de la coiffure de l’UNEC
LIMOUSIN forme au CAP COIFFURE depuis 2004. Elle
offre aux élèves une formation complète alternant des
périodes à l’école et en entreprise, une équipe pédagogique
performante de professionnels et un accompagnement
individuel

De nombreux concours « UNEC TROPHY » ont
lieu sur le territoire.
Ces concours sont ouverts à tous!

UNEC
36, rue du Sentier
75082 PARIS cedex 02
Tél : 01.42.61.53.24

Rejoignez notre équipe !!

UNEC LIMOUSIN
26 bis, rue F. Buisson 87000 Limoges
Tél.: 05.55.79.66.41
www.coiffure-limousin.com

FNC CORREZE
120, rue Pierre Chaumeil
19100 Brive
Tél : 05.55.79.66.41

 Les renseignements et les conseils juridiques par
téléphone, mail ou entretien

 Coiffure Info : . contenant

toutes les infos importantes
relatives à l’actualité sociale, fiscale, juridique , professionnelle et
artistique

 Collections de « Coiffeur en France » printemps/été
et automne/hiver sous forme dématérialisée sur le site UNEC.FR

 Le service juridique Droit du travail Droit des
affaires-Droit de la formation : conseils et accompagnement des chefs d’entreprise de coiffure

 Assurance protection juridique et fiscale : une
garantie optionnelle en cas de litige en partenariat avec MAAF
Assurances.

 L’assurance « Fracture » : pour préserver votre outil de
travail

 SCORE : solutions et conseils pour optimiser la rentabilité
de l’entreprise sur www.club-score.com.

 Outils Marketing : harmonisez vos supports marketing
avec les visuels des collections

 Convention Collective l’édition à jour pour votre salon
 BUREAU VERITAS : partenaire pour vos vérifications
électriques à 95€ HT au lieu de 130 € HT

 SACEM : une réduction de 20% sur votre redevance de
diffusion de musique

 ADEFOC : remise de 50% sur les stages (plaquette ci-jointe)
 Assurance inaptitude professionnelle des prix
négociés pour mieux vous protéger
 CEGECO: remise commerciale annuelle de 5% sur les
honoraires comptables

Tarif unique pour les coiffeurs du Limousin :
22 € / mois (*) (soit 265 euros à l’année)

) cas particulier : coiffeurs messieurs, coiffeurs à domicile, 1ère adhésion,
contacter votre fédération départementale.

FNC 23
Rue Paul Louis Grenier 23000 Guéret
Tél : 05.55.41.79.60
www.coiffure23.fr

UNEC 87
26, bis, rue Ferdinand Buisson 87000 Limoges
Tél : 05.55.34.39.83
www.maisondelacoiffure87.fr
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 Bureau Veritas - vérification de ses installations électriques : 95 € HT au lieu de 130 € HT ................... 35

€

 Sacem - droit à diffuser de la musique : - 20% ............................................................................................ 28

€

 Stage ADEFOC- remise sur le prix sur un stage de 2 jours (75 € sur 1 jour) .............................................. 120
- 3ème stage offert ............................................................................................................... 75
 Convention collective ........................................................................................................

€

14.90 €

 Librairie coiffure - prix négociés sur les kits affichage et évaluation des risques .................................... 10

€

 Assurance fracture
garantie en cas de fracture d’un membre supérieur ou inférieur ....................................................................... 385

+ Prix préférentiels :

€

€

+ Informations périodiques ou de circonstance

=> support marketing

Coiffure Infos 6 revues / an

=> assurance juridique et fiscale
=> assurance inaptitude professionnelle

La somme totale
économisée (ou gagnée)
est donc de 668 € pour
une adhésion à 265 € !!

Sans oublier, bien évidemment, tous les services offerts par l’UNEC !!!
NON SEULEMENT, L’ADHESION NE COUTE RIEN,
MAIS ELLE RAPPORTE !

BULLETIN
D’ADHESION
UNE COTISATION MINIME
EU ÉGARD AUX NOMBREUX
SERVICES, AVANTAGES
ET PARTENARIAT PROPOSÉS !

POUR
22 €



BULLETIN
à découper et à retourner :
( coordonnées page 2 et 3 )
Nom du chef d’entreprise : ......................................................................................
Prénom :..................................................................................................................
Date de naissance : _____/_____/________/
Enseigne : ................................................................................................................
Adresse du salon :....................................................................................................
................................................................................................................................
Salon indépendant 

Salon franchisé 

Coiffeur à domicile 

Code postal : ..................................

Localité : .........................................

Tél salon : ......................................

Portable : ........................................

Email : ....................................................................................................................
Nombre de salariés : ..............
N° SIRET : ...............................................................................................................
Année d’installation : .....................

ou de reprise : ..................................

Désire rejoindre l’UNEC pour l’année 2017 et, donc de bénéficier de tous les services,
avantages et partenariats inclus.
PAIEMENT :
- par chèque : 265 € libellé UNEC (possibilité de régler en plusieurs fois)
- par prélèvement automatique : contacter votre fédération départementale pour compléter l’autorisation
de prélèvement
Date : .....................................
Signature :

