
 Adhérent 

UMIH 45 

 Non 

adhérent 

Licence III, IV, Restaurant : panonceau en résine
* délivrée sur présentation du CERFA correspondant

           40,00 €            70,00 € 

Licence III, IV, Restaurant : vitrophanie
* délivrée sur présentation du CERFA correspondant

           20,00 €            40,00 € 

Panonceau de maitre restaurateur en résine (sur commande)
* délivrée sur présentation de l'arrêté préfectoral correspondant

           40,00 €            70,00 € 

Tarif de l'intégralité des prestations               4,00 €               8,00 € 

Tarif des 9 consommations les plus courantes               4,00 €               8,00 € 

Autocollant "Fait Maison" - la planche de 80x0,8mm               2,50 €               5,00 € 

Protection des mineurs et répression de l'ivresse publique (sur place)               2,00 €               5,00 € 

Protection des mineurs et répression de l'ivresse publique (à emporter)               2,00 €               5,00 € 

Autocollant "Interdiction de fumer"               3,00 €               5,00 € 

Autocollant "Interdiction de fumer et de vapoter" (obligatoire dans les locaux réservés au 

personnel)
              3,00 €               5,00 € 

Interdiction de vente de tabac aux mineurs               1,00 €               2,00 € 

Interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public               2,00 €               5,00 € 

Registre de gibier            15,00 €            30,00 € 

Affichage "Conduite à tenir en cas d'incendie" dans chaque chambre d'hôtel               2,00 €               5,00 € 

Fiche étranger (par lot de 10)               2,00 €               5,00 € 

Classeur : Registre sanitaire départemental / Les allergènes / Carnet et Plan de 

maitrise sanitaire
           20,00 €            40,00 € 

Guide des bonnes pratiques d'hygiène            30,00 €            50,00 € 

Registre de sécurité            15,00 €            30,00 € 

Registre Public d'Accessibilité               2,00 €               5,00 € 

Convention collective nationale des HCR et ses avenants            30,00 €            60,00 € 

Affichages obligatoires format A3               4,00 €               8,00 € 

Document d'évaluation des risques professionnels            20,00 €            40,00 € 

PACKAGE SOCIAL : convention et avenants + affichages obligatoires + planning individuel 

hebdomadaire + document d'évaluation des risques professionnels

 45 € au lieu 

de 54 € 

 90 € au lieu 

de 108 € 

 GRATUIT 

                          4,00 € 

Facture à établir au nom de : 

Enlèvement sur place

Raison Sociale : 

Adresse : 

CP/ Ville :

Nom : 

Téléphone : 

Mail : 

Contact :

 QUANTITE  PRIX TTC 
 TARIFS Septembre 2021 

BON DE COMMANDE

Sous total

PRINCIPAUX AFFICHAGES A DESTINATION DU PERSONNEL

NOS PRIX S’ENTENDENT SANS TVA, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS ETANT EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA.

TOTAL DE LA COMMANDE

Envoi par courrier - Frais de port 

UMIH 45 - 184 bis route de Sandillon - 45650 ST JEAN LE BLANC - Tel : 02 38 56 43 40 - contact@umih-45.fr


