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POURQUOI ADHERER A L’UMIH COTE D’OR ? REJOIGNEZ-NOUS, L’UNION FAIT LA FORCE !
L’UMIH est le plus important Syndicat Professionnel de l’Industrie Hôtelière tant par son effectif (+ de 80 000 adhérents) que
par ses compétences. L’UMIH COTE D’OR, est une antenne départementale de cette puissante Fédération.
- Parce que L’UMIH est l’organisme patronal majoritaire de la profession avec un taux de représentativité de 93,30 %, elle a mis
en place des structures et services efficaces destinés à accompagner les CHRD (Cafés-Hôtels-Restaurants-Discothèques) dans
leur activité quotidienne et dans la défense de leurs droits et de leurs intérêts.
- Parce que porte-parole auprès des pouvoirs publics et des instances nationales ou européennes, elle est amenée à jouer un rôle
dans la destinée des CHRD, elle agit en amont avec constance et fermeté pour que les nombreux textes législatifs et
réglementaires qui s’appliquent à nos activités, prennent en compte les spécificités de nos métiers.

AU NIVEAU DEPARTEMENTAL BENEFICIEZ DES AVANTAGES SUIVANTS :
 Un important abattement sur votre redevance SACEM
(pouvant aller jusqu'à 33 % de réduction pour la musique de
sonorisation) ainsi que sur les postes de télévision installés dans les
chambres d’hôtels & rabais pouvant aller jusqu’à 10 % sur la
redevance SPRE
 Une assurance protection juridique après un an d'ancienneté
(contrat
signé avec GROUPAMA, franchise de 150 €uros,
remboursement selon barème).
 Un site internet www.umih-bourgogne.fr/21 qui vous donne
une multitude d’informations et vous permet de suivre, en temps
réel, toutes les nouvelles actualités, réglementations dans un espace
adhérent, avec notamment des modèles de contrats de travail
gratuits, circulaires en ligne (normes incendie, hôtelières,
accessibilité handicapé, affichage obligatoire, fait maison, allergènes,
etc)

 La Sté GLOBAT vous accompagne dans vos projets de
rénovation/habilitation/extension/construction de bâtiment
 ainsi qu’avec ART SIEGES société reconnue dans
l’ameublement, la rénovation, la décoration de vos établissements
 avec AXA ASSURANCES AGENCE SERAINE-TRACE
rabais pouvant aller jusqu'à - 50 % de réduction tarifaire par
rapport au prix standard AXA sur l'assurance Multirisque
Professionnelle ou Multirisque Entreprise
 Tarif préférentiel avec APAVE pour la vérification des
installations électriques, distribution en gaz, locaux de production de
chauffage, appareils de cuisson, ascenseurs, sécurité incendie,
diagnostic accessibilité personnes handicapées, étude acoustique pour
lutter contre le bruit, vérification des équipements de protection des
piscines, des aires de jeux.

 Réunions les 1er jeudis de chaque mois à 16 h avec les
Présidents de l’Umih Côte d’Or et un invité-personnalité en
rapport avec la profession (Urssaf, Police, Services Vétérinaires,
Pompiers, Préfecture, Dgccrf, Prud’hommes, Sacem, etc)

 Remise avec le LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE
LA COTE D'OR pour effectuer les contrôles bactériologiques
obligatoires réglementant l'hygiène des aliments (restaurants et
brasseries) et sur l’analyse légionnelle dans les installations d’eau
chaude hôtels.

 Ecoute personnalisée de la CAISSE D’EPARGNE pour
l’obtention d’un prêt ou financement travaux, mise aux normes

 Remise de 20 % sur la cotisation employeur due pour
l’inscription d’un apprenti au CFA la Noue.

 Possibilité pour tout chef d’entreprise d’avoir des réponses
adaptées aux questions qu’il se pose dans le domaine juridique,
fiscal, social par l’envoi de nos circulaires d’informations qui
rappellent la réglementation de notre profession (Convention
Collective Nationale des HCR du 30/04/97 applicable depuis le 8
/12/1997 + ses différents avenants).

. Partenariat avec la société AILAX ENSEIGNES :
Fabricant d’enseignes et de signalétique, spécialisée dans
l’accessibilité avec son produit leader sur le marché de la rampe
rabattable en déploiement manuel ou automatique pour une aide au
franchissement d’1-2 ou 3 marches, sans emprise sur le domaine
public, ni modification de façade ou perte de surface commerciale.
AILAX ENSEIGNES s’occupe de tout ! diagnostic gratuit si mise en
place d’une rampe rabattable, élévateur pour PMR, déclaration,
aménagement et solution de financement.

 Représentation de la profession dans différentes instances et
défense de vos intérêts au niveau local.
 EDF vous donnera des conseils sur les certificats d’économie
d’énergie, les financements de nouvelles installations (éclairage,
chauffage, chambres froides …) sur la fin des tarifs réglementés de
vente en décembre 2015
 Tarif favorisé adhérent avec WALL STREET ENGLISH sur
les formations d’anglais pour vous et vos salariés
 Remise de 10 % avec CYCLONE R pour le nettoyage de vos
hottes-gaines-réseau de ventilation- VMC- extraction
 Consultation gratuite auprès d’un Avocat au Barreau de Dijon

 Formation pour le chef d’entreprise non salarié par
l’intermédiaire d’AGEFICE.
 Conseils, renseignements, réponses à vos questions auprès du
secrétariat ouvert 5 jours sur 7 aux heures de bureau (9 h 12 h - 14
h 18 h).
 Parce que L’UMIH COTE D’OR est composée de
professionnels, en activité, qui connaissent parfaitement
l’environnement du travail de vos métiers avec ses atouts, ses
contraintes et ses attentes.

Les règlementations se multiplient, la concurrence est de plus en plus sévère, le monde bouge sans cesse. Face à cette
accélération et au changement des modes de consommation, aux bouleversements qu’entraînent les nouvelles
technologies, le temps des individualistes est révolu. Il convient de rester uni pour partager les chances de réussite. Autant
d’éléments auxquels vous êtes, en tant que chef d’entreprise, confrontés de manière quotidienne.
Il est important que nous travaillions ensemble et que nous soyons nombreux à défendre notre Profession. Prendre le
chemin de L’UMIH, c’est lui donner sa vitalité en préservant vos intérêts. Vous pouvez avoir besoin de ses services et plus
nous serons nombreux et unis, plus nous serons forts.
Isabelle GRANDIN secrétaire Générale – Stéphanie DIOGO sa collaboratrice seront heureuses de vous accueillir et restent à votre disposition
pour tous renseignements.

