
Exemple réduction  SACEM en 2015 

Pour un établissement de 

NON ADHERENT  

UMIH 

ADHERENT  

UMIH 

31 à 60 places sur une commune de 

2000 à 15 000 habitants 

520.46€ 348.71 € 

61 à 100 places sur une commune de 

15 000 à 50 000 habitants 

808.00 € 541.36 € 

 

POURQUOI DEVENIR ADHERENT À L’UMIH 31 

UMIH 31— 22 Bd Carnot 31000 TOULOUSE   

Tel: 05 61 62 00 61- Fax : 05 61 63 07 40  

umih31@wanadoo.fr —  www.umih31.org 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE 

Adhérer à l’Umih 31, c’est 

En adhérant à l'UMIH, vous joignez vos forces à celle de l'organisation la plus puissante de notre secteur et 
présente sur l'ensemble de notre territoire   avec 106 fédérations départementales. 

cette année encore, des représentants bénévoles, assistés des        

permanents du bureau, qui ont soulevé de nombreuses questions     

et ont rencontré administrations et élus pour les solutionner. 

Mais c’est aussi,  

DISPOSER DE CONSELS et D’AIDE AU QUOTIDIEN :  

 En répondant par téléphone ou par mail à      

toutes vos questions.  

 En METTANT à VOTRE DISPOSITION notre banque de documents, document d’évaluation des 

risques professionnels, courriers, contrats de travail, bulletins de paie, convention  collective,      

affichages obligatoires … 

 En recevant pour vos recherches de personnel,  des CV,  sur simple appel téléphonique. 

ETRE DEFENDU ET REPRÉSENTÉ LOCALEMENT 

 auprès de la Préfecture, des Mairies, de la CCI,  du CFA, de l’Office de Tourisme et lors des  

Commission des impôts, Commission accessibilité, Prud’hommes, etc. 

 en VOUS OFFRANT UNE PROTECTION JURIDIQUE  qui vous assure la prise en charge de vos frais 

d’avocat, selon un barème,  de vos litiges portés devant les tribunaux.  

 en VOUS METTANT EN RELATION avec des professionnels compétents, avec une consultation 

gratuite  auprès d’un avocat, d’un expert comptable... 

BÉNÉFICIER D'AVANTAGES ÉCONOMIQUES IMPORTANTS 

 en  OBTENANT une réduction de 33% sur la SACEM et remise de 5% sur la SPRE. 

 

 

 

 en  bénéficiant d’une aide supplémentaire pour les cafés cultures 

BÉNÉFICIER D’OFFRES DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES ADAPTÉES Á VOTRE METIER 

Nous contacter est un service et DOIT DEVENIR UN RÉFLEXE. 

ET PARTICIPER À LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE VOTRE PROFESSION ET  INTÉGRER UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS .   

POURQUOI RESTER SEUL ! 

Rejoignez-nous aussi sur Facebook et Twitter et pour celles et ceux qui ont des Smartphones,  téléchargez                  

l’Application  UMIH,  elle est gratuite ! 



Le BILAN de l’UMIH 31 en 2015 

UMIH 31— 22 Bd Carnot 31000 TOULOUSE   

Tel: 05 61 62 00 61- Fax : 05 61 63 07 40  

 

 

VOUS INFORMER 

Près de 70 circulaires envoyées aux adhérents, sur la législation   

Près de 70 Umih News envoyées, permettant de comprendre l’action de l’Umih au national 

Plus de 20 visites d’établissements pour le Titre Maitre Restaurateur avec un conseil personnalisé  

Plus de 9000 réponses apportées sur l’année  par le secrétariat (mail ou téléphone) 

Publications et Actualités sur facebook, twitter et  sur le site www.umih31.fr     

VOUS SOUTENIR 

Prés de 250 demandes de CV via notre formule d’aide en recherche de personnels 

Près de 4000 cv déposés dans nos bureaux 

Près de 50 cv déposés pour une recherche de contrat en alternance 

Participations aux forums de l’emploi sur Toulouse et autres communes de la Haute-Garonne 

Informations aux Mairies sur la législation des chambres d’hôtes et sur les contrôles des établissements  

Promotion de la Restauration avec un partenariat avec l’Association  Lucien Vanel. 

Co organisation d’évènements sur le Smahrt 2016. 

Appui technique (organisation de festivités, Euro 2016, charte de livraison, label « établissement          

responsable », signalisation) 

Accompagnement en ligne des Mairies de la Haute Garonne (processus déclaration des licences ) 

Développement des formations adaptées à nos métiers via Umih Formation 

VOUS DEFENDRE 

Plus de 20 dossiers de protection juridique ouverts pour litige 

3 établissements défendus devant la Commission des Impôts 

5 établissements défendus en Commission paritaire SPRE ou SACEM 

70 exploitants ont bénéficié d’une 1ère consultation gratuite d’un avocat ou d’un expert comptable 

Interventions en médiation auprès de Mairies, Polices administratives concernant l’exploitation de   

licences, les problèmes de bruit, de terrasses, de voisinage. 

Conseils en médiation suite aux visites des services d’hygiène, et de l’Inspection du travail 

Interventions, au cas par cas, auprès de l’Urssaf, du RSI, de la SPRE, de la SACEM,  de la Police  

Interventions auprès de la Préfecture sur des cas de commerce illégal  

VOUS REPRESENTER,  

Nous siégeons aux Prud’hommes en conciliation et en bureau de jugement 

Nous siégeons à la sous commission départementale de l’Accessibilité 

Nous siégeons au RSI 

Nous siégeons au Conseil Economique Social et Environnemental Régional 

Nous siégeons  au Comité directeur de l'Office de Tourisme de Toulouse 

Nous siégeons à la Commission Paritaire Emploi et Formation et assistons aux forums emploi   

Nous assistons aux réunions de la Préfecture concernant la sécurité intérieure relevant de nos           

établissements. 

Nous avons travaillé  avec le  pole territorial des aménagements de la ville de Toulouse 

Nous participons  au Conseil d’Administration du CFA de Blagnac, du Comité régional et du Comité départemental  

du  Tourisme, des Lycées Hôteliers.  

Nous intervenons dans les lycées et collèges pour présenter nos métiers et participons à la Nuit de l’Orientation. 

Nous participons, au national, au CA des branches UMIH Restauration, UMIH Hôtellerie et  UMIH Cafés Brasseries 

 

 

http://www.umih31.fr

