
L'Union Nationale des Entreprises  
de Coiure est l'organisation  
qui défend les intérêts  
de tous les coiffeurs  
auprès des Pouvoirs Publics.

Elle vous propose des conseils  
et des services pour faciliter  
votre quotidien de chef d'entreprise.

Gagnez du temps�! 
Mettez toute votre énergie  
au profit de votre métier�!
Adhérez  !

adhésion

2015

inclus option

Juridique
Conseils/hotline par téléphone et e-mail l
Garantie protection juridique et fiscale l
Marketing
Conseils/hotline par téléphone et e-mail l
Annuaire et packs "Coieur en France" l
Outils promotionnels personnalisés l
Développement
Conseils/hotline par téléphone et e-mail l
Accès illimité à SCORE l
Évaluations de fond de commerce l
Information et publications exclusives
Abonnement UNEC MAG' (6 numéros/an) l
Accès illimité à l'espace Internet Adhérent l
Édition à jour de la Convention Collective l
Avantages et réductions
Réduction SACEM -20% l
Assurance "�fracture�" l
Réduction prestations Bureau Veritas Pro -10% l

+ découvrez les offres complémentaires 
 de votre fédération locale

votre adhésion, en bref

Retrouvez l'actualité du secteur  
et les coordonnées de votre fédération locale sur�:

www.unec.fr



W

l référencement sur l'annuaire web grand public,

l packs PLV des tendances été et hiver, 

l techniques de coupe en e-learning,
l visuels des collections à télécharger,

l jeu-concours gratuit pour vos clients...

L'UNEC VOUS ACCUEILLE AU SEIN 
DE COIFFEUR EN FRANCE, LE PLUS 
GRAND RÉSEAU DE COIFFEURS 
INDÉPENDANTS 

LES CONSEILLERS ÉCONOMIQUES 
DE L'UNEC VOUS ACCOMPAGNENT 
DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ENTREPRISE�:

l conseils marketing,
l développement d'outils promotionnels,
l accès illimité à SCORE, l'outil de pilotage 

de la performance,

l réalisation d'études de marché,

l assistance à la mise en place de vos animations 

l Semaine Nationale de la Coiffure...

L'UNEC VOUS TIENT INFORMÉ, 
DE MANIÈRE CLAIRE ET AU BON 
MOMENT, DE TOUTE L'ACTUALITÉ  
DU SECTEUR�:

l UNEC MAG', pratique et fiable, 
le magazine d'information professionnelle, 

l espace Internet Adhérent, avec accès illimité 
aux dernières actualités et guides exclusifs,

l édition à jour de la Convention Collective...

LES JURISTES DE L'UNEC  
APPORTENT DES RÉPONSES  
PERSONNALISÉES À VOS  
PROBLÉMATIQUES�:

l droit du travail,
l   droit de la formation,
l   droit des affaires,
l droit des baux commerciaux...

DÉVELOPPEMENT
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