Les + de votre
fédération patronale
Être conseillé et accompagné dans la
gestion quotidienne de votre établissement.
Inclus le pack des registres & affichages obligatoires, la CV thèque en ligne et
l’ensemble des outils et de l’expertise qui vous permettront de sécuriser votre
établissement.

Bénéficier d’avantages financiers important.
28 % de remise sur votre Sacem, jusqu’à 36 % de remise sur vos commissions
Tickets Restaurant et de nombreux autres avantages offerts par notre
catalogue de partenaires.

Être informé de l’actualité professionnelle
et règlementaire.
Avec la veille juridique et l’ensemble des informations règlementaires,
juridiques, sociales, fiscales ou environnementales.

Être représenté et défendu par la 1ère
force économique du département.
Bénéficier du réseau de professionnels.
Des rencontres entre professionnels tout au long de l’année.

Obtenir des offres de formations adaptées.
Pour développer vos compétences et celles de vos collaborateurs.

Union des Métiers & des Industries de l’Hôtellerie des Pyrénées-Orientales
17 bis rue Camille Pelletan, 66000 Perpignan | Tél : 04.68.35.50.03
Horaires : du lundi au vendredi – 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
contact@umih66.com / www.umih66.com
umih66
umih_66

Aujourd’hui
j’adhère !

Aujourd’hui
j’adhère

Vous exploitez un restaurant, un hôtel, un bar, un café,
un établissement de nuit, un club de plage, un traiteur
événementiel ?
Union des Métiers & des Industries de l’Hôtellerie des Pyrénées-Orientales

Vous exploitez un restaurant, un hôtel, un bar, un établissement de nuit,
un club de plage, un traiteur organisateur de réception ?

barème 2022

Enseigne Commerciale : ...............................................................................................................
Société : ...............................................................................................................................................

TVA non applicable, art 261-4-9°du CGI

Nom & Prénom de l’exploitant : ...................................................................................................
Adresse de l’établissement : ........................................................................................................

chambres

chambres

chambres

chambres

+20

-

305€

442€

527€

487€

624€

635€

367€

475€

578€

505€

629€

635€

-

-

Hôtel

244€

Hôtel

259€

-20

+20

-20

CP : ............................................................... Ville : ............................................................................
Tel Fixe : ...................................................... Tel Portable : ............................................................

Restaurant

Mail : ....................................................................................................................................................
Votre Siret : ........................................................................................................................................
Votre code NAF : ...............................................................................................................................

- de 4 salariés

+ de 4 salariés

Bar

217€

267€

Restaurant
Traiteur
Traiteur événementiel

242€

Club de plage

257€

Discothèque

402€

Catégorie de licence
Licence restaurant

Licence III

Licence IV

Nb de salariés : .............................
Etablissement saisonnier :

312€

602€

PAR PRELEVEMENT mensuel ou annuel (entourez votre choix)
PAR CHÈQUE : Ci joint.

Je calcule ma cotisation
€

Montant de la cotisation correspondant à mon activité principale :

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

J’exploite un établissement saisonnier, je bénéficie de – 20 % :

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

Ma cotisation annuelle s’élève à :

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

Ouverture inférieure à 6 mois / La remise ne s’applique pas aux clubs de plage.

Non Période d’ouverture: ...............................

Votre réglement

La cotisation est déductible de votre chiffre d’affaires (charges diverses
de gestion selon l’art. 39 du CGI).

Voir barème ci-dessus

Oui

€
€

PAR VIREMENT : IBAN : FR76 1660 7000 0000 0192 4660 386 / BIC : CCBPFRPPPPG
Date

Votre signature

l’adhésion est valable 12 mois

