OFFRE UNEC PAYS DE LA LOIRE 2020
VOS CONTACTS

UNEC PAYS DE LA LOIRE

VOTRE BOÎTE À OUTILS

www.unec-pdl.fr

Conseils et accompagnement formation :

Convention collective

Magazine Unec & Vous

Conseils et accompagnement droit du travail (contrats de travail CDD, CDI, avenants

Document d’évaluation des risques
professionnels

Newsletters

Nathalie DEPARTOUT : nathalie.departout@unec-pdl.fr

Affichage obligatoire en salon

Fabienne PEREZ : fabienne.perez@unec-pdl.fr ou 02.40.71.06.54
adaptés à votre salon...) :

Mina BONNEC (Dept 44-85) : mina.bonnec@unec-pdl.fr ou 06.02.57.77.94
Océane PIAU (Dept 53-72-49) : commercial@unec-pdl.fr ou 06.02.57.77.92

ASSURANCES, BANQUES, GESTION
ASSURANCE FRACTURE
(Réduction et avantages)
GSC

(Garantie Chômage des Indépendants)

DIOT GBC MONTAGNE

(Assurance Inaptitude Professionnelle)

CEGECO Cabinet Coiffure & Esthétique
(- 5% sur les honoraires)

SWISS LIFE

(Réductions sur les assurances)

GARANCE

(Diagnostic social offert)

HARMONIE MUTUELLE

(Audit en protection sociale gratuite)

MAAF PRO

(Réductions sur les assurances)

CAISSE D’EPARGNE
(Offres spéciales)

BANQUE POPULAIRE
(Offres spéciales)

2 collections Coiffeur en France
by Raphaël Perrier

Guides (rémunération, hygiène et
sécurité ...)

Conseils et accompagnement en salon :

CM2C Médiation de la consommation

VOS AVANTAGES

ADHÉRENTS

BUSINESS
SACEM

(-20% sur la cotisation annuelle)

LE CISEAU.FR

(3 mois gratuits, sous conditions)

SHORTCUT PIVOT POINT
(Réduction logiciel)

PLANITY

(Gratuit 1 an, sous conditions)

Réunions d’actualités pro

Vos petites annonces (emploi,
matériel, vente de fonds)

PLUS D’AVANTAGES
COIFFURE DE PARIS
(-37% sur l’abonnement)

BUREAU VERITAS

(-10% sur contrôles et diagnostics)

LA COLLECTE DU COIFFEUR
(-20% sur la collecte de vos déchets)

PERCEVAL - CERAM’HAIR
(-11% sur les hottes aspirantes)

AVENTEC

CRYSTONE

(Réduction fourniture serviettes)

SCORE

(Offre gestion des déchets)

(Réduction logiciel)
(Outils de mesure des performances commerciales)

LE COIFFEURPRO.COM
(Plateforme d’achat en ligne)

COIFFIDIS

(-20% remise sur le magasin)

ENTRE 2 PRO

(Exclusif : jeu de cartes pour entretiens professionnels)

ITRANSACTION

(Adhésion UNEC offerte à l’acquéreur)

L’OREAL, VITALITY’S...

CLIK ECO

NATEO SANTE

(réduction sur purificateurs d’air)

SAFE

(Réduction sur contrôles d’extincteurs)

AFFUT PRO 53-72-49 nord

(Réduction sur l’affutage et -10% sur la vente de ciseaux)

PROXIMEO

(Club avantages pour vous et vos salariés)

