Faites face
à vos obligations
en vous procurant

les documents
spécifiques
- 50
“coiffure”
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• Document d’évaluation seul (à réactualiser chaque année)
Kit affichage BLIGATOIRE

O
• Information aux salariés
• plan d’évacuation “incendie”
• Violence et harcèlement
• Affichette d’interdiction de fumer
• Affichette d’information à la clientèle
(Délivrance de la note - Santé et sécurité - Informatique et libertés)
• Numéros d’urgence
• Règlement sanitaire
• Horaires d’ouverture du salon
• Tarifs des prestations du salon
Contrôle des prestations à domicile OBLIGATOIRE

Décompte journalier du temps de travail
12 ﬁches mensuelles - les 12 mois à venir à partir de la commande

Guide des entretiens individuels et professionnels
Guide sur la formation professionnelle
Contrats de travail
Modèles CDD ou CDI à temps complet ou partiel
*

OIRE
OBLIGAT

OIRE
OBLIGAT

OIRE
OBLIGAT
OIRE
OBLIGAT

Tarifs (*)
adhérents

Quantités
commandées

35 €

20 €

.................

30 €

15 €

.................

6€
30 €

3€
15 €

.................
.................

26 €

13 €

.................

8€

4€

.................

uniquement par téléchargement
dans l’espace “adhérent”
du site internet

Prix nets (pas de TVA) - frais d’envoi non inclus - Ne pas joindre de chèque - Règlement à réception de la facture
NOM et prénom du chef d’entreprise : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Enseigne commerciale : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse du salon : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : /_ /_ /_ /_ /_ / Localité : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. /_ /_ / /_ /_ / /_ /_ / /_ /_ / /_ /_ /
N° Siret : /_ /_ /_ / /_ /_ /_ / /_ /_ /_ / /_ /_ /_ /_ / RM : /_ /_ /_ /
E-mail (professionnel ou personnel) :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Page entière à retourner à : UNEC Pays de la Loire - 3 rue Vasco de Gama - 44800 St-Herblain - Tél. : 02 40 71 06 54

10

Coiffure Infos #153 • novembre-décembre 2017

Tarifs au 01/01/2018

OFFRE S
TSP
EN

Convention Collective Nationale de la Coiffure à jour des avenants
OIRE
OBLIGAT
1 exemplaire gratuit pour les adhérents UNEC
Evaluation des risques professionnels Coiffure
OIRE
OBLIGAT
• Document d’évaluation + guide explicatif

Tarifs (*)
non-adhérents

