
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHÉRENTS ayant plusieurs établissements : 10% de réduction sur la totalité des cotisations 
dès le 1er établissement. (Condition : envoi groupé des adhésions) 

NOS ADHERENTS qui sont également Buralistes et adhèrent à la fédération des Buralistes 
de la Sarthe : 30% de réduction sur votre cotisation UMIH 72 (dont 15% financés par la fédération des 
Buralistes de la Sarthe) non cumulable avec les 10% pour plusieurs établissements. 

PARRAINAGE : 15% de réduction sur la cotisation du parrain et du nouvel arrivant pour sa 
1ère année de cotisation. 

Jossia Planchenault, responsable administrative, est à votre disposition mais 
uniquement en permanence téléphonique au 02.43.47.00.00 ou par mail  

contact@umih72.com 
Lundi : 9h à 12h 14h à 17h 

Mardi : 14h à 17h 

Mercredi 9h à 12h et de 14h à 17h 

Jeudi : 14h à 17h 

Vendredi : 9h à 12h et de 14h à 16h 

 www.umih72.com  Umihlemans 

 
BAREME ADHESION 

2022 
 
Café, bar sans salarié 195 
Café, bar avec salariés 245 
Restaurant avec ou sans salarié et 
avec ou sans bar 

320 
Hôtel ou Hôtel restaurant avec ou 
sans bar  

450 
Hôtel avec ou sans bar mais sans 
restaurant de moins de 10 chambres 

320 
Bowling et Discothèque 450 
Autres (comptable, centre de formation…) 320 



 

 

NOUVEAU DEPUIS FIN 2021 !! 
® L’UMIH a négocié un tarif spécialement dédié aux adhérents avec la CRT sur les 

montants de vos commissions pour le titre restaurant papier ou dématérialisé. 

En fonction du circuit de l’émetteur, c’est jusqu’à 36% d’économie par rapport au tarif public 

depuis le 15 septembre 2021. 

  
 

® -28% de ristourne sur votre facture SACEM, -12% pour les discothèques 
® Abonnement à NOUS, Journal de l’UMIH 
® Remboursement de la Carte METRO REFLEXE 
® Un chèque cadeau de 50€ chez PROMOCASH  

 

 
® Une information juste et fiable dans les domaines juridiques, sociales, fiscales, formations… 
® Une Centrale d’Achat qui vous permettra de bénéficier de remise sur vos achats aliment et équipement 
® L’équivalent d’un Comité d’Entreprise avec de nombreuses offres (cinémas, expositions, voyages, sports…) 

 

 

 

® Le classeur UMIH72 répertoriant tous les documents obligatoires à avoir en permanence dans votre établissement 
® Plusieurs newsletters  
® Création d’une CVthèque Optimisez vos recherches ou vos offres d’emploi 
® Un site Internet : www.umih72.com 
® Un Conseil d’Administration qui vous représente dans toutes les instances départementales, régionales 
® Une Assemblée Générale annuelle avec des intervenants extérieurs 

 

 

 

Assistance et prise en charge des horaires d’avocats devant les tribunaux ou les commissions administratives en 
cas de litiges professionnels d’ordre pénal, administratif, fiscal, civil, commercial ou les prud’hommes. 

UMIH72 a négocié un contrat auprès du Cabinet de courtage ERA, filiale de la MCCI et vous propose une 
assistance juridique au tarif 2022 : 

Tarif de base de 110€ + 15€ par salarié (si choix de la protection prud’homale) 

Un bulletin de souscription avec contrat est à votre disposition sur simple demande 
auprès de l’UMIH72. 

Des avantages financiers 

En option Assistance juridique 

Un service exclusif, UMIH PASS  

Bureau UMIH72 au MANS 


