
L’équipe UCM Mouvement se montre disponible, 
professionnelle et constitue une source de sou-
tien importante à la création et au développement 
de mon entreprise. Ils m’accompagnent pour 
des conseils juridiques, pour la communication, 
mais organisent également de nombreuses ac-
tivités de networking. J’y ai d’ailleurs rencontré 
des partenaires d’affaires, cela m’a permis de 
confronter mon projet d’entreprise, de recevoir 
du feedback,… Bref : beaucoup de positif pour 
mon activité et énormément de rencontres !

Lorsque l’on mène avec passion son métier comme 
moi depuis plus de 20 ans, surtout en étant seule 
aux commandes, on ne prend que trop rarement 
le temps de s’arrêter pour faire le point sur ce qui 
fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et 
les raisons qui s’y rapportent. Pourtant les temps 
changent, les clients changent et l’équipe UCM 
Mouvement m’a aidée à porter un regard neutre, 
avec du recul, sur mon activité. Ils ont réussi à me 
conseiller des pistes  intéressantes pour améliorer 
mon développement. 

MARC EWBANK • GREENSIDE JOËLLE PALMAERTS • AD ALTERA

www.ucm-bw.be
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PERWEZ

Bureaux régionaux
BRAINE L’ALLEUD
Place Cardinal Mercier, 18
Tél. 02 386 01 10

NIVELLES
Chemin de la Vieille Cour, 59
Tél. 067 89 32 30

JODOIGNE
Place Marché aux chevaux, 2
Tél. 010 84 06 23

PERWEZ
Rue de la Station, 7
Tél. 081 83 47 97

Siège social
LOUVAIN-LA-NEUVE
Rue de Clairvaux, 40 bte 1
Tél. 010 48 99 60
ucm-bw@ucm.be

Suivez-nous sur       : facebook.com/ucmbrabantwallon & : linkedin.com/company/ucm-brabant-wallon 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ET VOUS VOULEZ EN 
SAVOIR PLUS. PRENEZ CONTACT AVEC NOUS.

VOUS AVEZ ÉGALEMENT LA POSSIBILITÉ  
DE VOUS AFFILIER EN LIGNE VIA  
UCM-BW.BE/DEVENIR-MEMBRE

REJOIGNEZ  
le réseau de l’UCM  
en Brabant wallon



Nom : 

Prénom : 

Société : 

N° d’entreprise : 

E-mail : 

Téléphone : 

GSM : 

Je souhaite :

P  devenir membre UCM Mouvement pour 160 EUR  
par an, 100% déductible fiscalement

P  bénéficier également de l’avantage optionnel 
protection juridique employeur (supplément  
de 17 EUR/travailleur/an)

Date :

Signature :

Notre conseiller vous transmettra dans les plus brefs 
délais les documents utiles pour finaliser votre affiliation.

Merci de votre confiance !

Nous négocions pour vous des réductions et des condi-
tions avantageuses avec différents partenaires.  Découvrez 
l’ensemble de vos réductions partenaires sur ucm-bw.be.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 144 EUR/AN 
SUR VOTRE CARBURANT

En tant que membre UCM  Mouvement, vous bénéfi-
ciez d’une ristourne de 0,12 EUR TVAC/litre de car-
burant, calculée sur le prix officiel, dans les réseaux 
OCTA+, Avia, DCB et Power ainsi que d’une remise de  
0,026  EUR TVAC/litre de mazout, calculée sur le prix of-
ficiel. Si vous consommez 2.000 litres de mazout par an, 
vous  économiserez 52 EUR/an.

50% DE RÉDUCTION
Obtenez le paiement de votre facture 

en moins de 72h. En tant que membre UCM Mouvement, 
vous payez l’abonnement annuel 75 EUR au lieu de  
150 EUR et vous vendez ou achetez autant de factures 
que vous le voulez pendant un an via le site edebex.com.

2 MOIS D’ABONNEMENT GRATUIT  
au journal numérique, sur votre tablette ou pc.

TARIF PRÉFÉRENTIEL
Vous gérez un établissement Horeca 

ou un commerce alimentaire ? UCM Mouvement a né-
gocié pour ses membres un partenariat avec Edenred : 
droit d’entrée de 0 EUR (au lieu de 104 EUR), licence sur 
le terminal gratuite (au lieu de 5,04 EUR/mois), une par-
ticipation par transaction gratuite les 6 premiers mois, 
ensuite de 0.97% au lieu de 1.50%.

L’UCM MOUVEMENT VOUS FACILITE LA VIE DEVENEZ MEMBRE
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS TOUT AU LONG DE VOTRE VIE D’INDÉPENDANT.

DÉCOUVREZ 9 BONNES RAISONS DE DEVENIR MEMBRE

L’UCM MOUVEMENT ASSURE 
CROISSANCE ET PÉRENNITÉ  

À VOTRE ACTIVITÉ

ATELIERS THÉMATIQUES

Notre agenda propose un large éventail 
de séances d’information et d’ateliers 
sur les matières qui touchent à votre 
quotidien. Indépendants, commerçants, 
artisans, titulaires de professions 
libérales et chefs de  TPE/PME : chacun 
y trouvera son compte ! Informez-vous 
sur le financement alternatif, apprenez 
à maîtriser des outils de webmarketing 
comme mailchimp, réseautez lors de nos 
after work économiques mensuels,…

RÉSEAU D’AFFAIRES

Chaque mois, nous organisons diffé-
rentes animations pour vous offrir la 
possibilité d’élargir votre réseau de 
contacts en Brabant wallon. Ouvrez 
votre carnet d’adresses à un réseau 
d’indépendants et de chefs de TPE/PME 
composé de plus de 2.000 membres !
Femme entrepreneure ? En tant que 
membre du Mouvement, vous inté-
grez automatiquement Diane, le plus 
 important réseau féminin francophone.

SERVICE JURIDIQUE

Accédez, de façon gratuite et illimitée, 
à un service juridique dans toutes les 
matières qui touchent à la vie de l’en-
treprise. Obtenez des conseils person-
nalisés en droit civil, commercial, des 
sociétés (conditions générales de vente, 
contrats, bail commercial,…), ainsi 
qu’en droit fiscal et formalités TVA.

PUBLICATIONS

Profitez d’un abonnement au bimen-
suel Union & Actions, le magazine qui 
aborde l’actualité économique, sociale 
et politique autrement, ainsi qu’à notre 
newsletter mensuelle FOCUS. Vous avez 
un évènement, une actu à mettre en 
avant ? L’une de nos plumes vous met à 
 l’honneur en rédigeant votre portrait ! 
Bénéficiez également d’une visibilité 
web sur notre annuaire des membres, 
en vous y inscrivant gratuitement.

RECOUVREMENT DE CRÉANCES

Protégez-vous d’un potentiel défaut 
de paiement ! Accédez à un service 
de recouvrement rapide et efficace 
de vos factures, grâce à l’intervention 
de notre partenaire Graydon. Vous 
bénéficiez d’un abonnement gratuit 
d’une valeur de 598 EUR et d’un taux 
de commissionnement très bas ! En 
moyenne, 70% des montants dûs sont 
récupérés dans les 20 jours.

PROTECTION JURIDIQUE 
EMPLOYEUR (EN OPTION)

L’assurance protection juridique em-
ployeur couvre les employeurs lors 
d’un litige avec un de leurs collabora-
teurs ou avec l’administration. Et ceci, 
dans le cadre d’une médiation et d’une 
procédure judiciaire. Cette assurance 
optionnelle est accessible pour un 
montant supplémentaire de 17 EUR par 
travailleur par an.

BOUCLIER FISCAL

Le bouclier fiscal couvre les indépen-
dants et chefs d’entreprise en cas de 
désaccord faisant suite à un contrôle fis-
cal. Vous bénéficiez d’une couverture sur 
mesure : nous intervenons dans le rem-
boursement des honoraires des profes-
sionnels du chiffre et des avocats, ainsi 
que dans les frais de défense, à concur-
rence de 6.250 EUR. De quoi assurer 
votre sérénité fiscale.

DÉFENSE COLLECTIVE

Enfin, vous soutenez le combat de l’UCM 
pour faire entendre la voix des indépen-
dants à tous les niveaux de pouvoir. Nous 
sommes la première organisation patro-
nale de défense et de représentation des 
indépendants et PME. Quelques exemples 
d’avancées obtenues grâce à votre sou-
tien et à notre action : la réforme du mode 
de calcul des cotisations sociales, l’aug-
mentation de la pension, l’égalisation des 
allocations familiales entre travailleurs 
indépendants et travailleurs salariés,…

RÉDUCTIONS PARTENAIRES

LE TOUT, POUR 160 EUR/AN, ENTIÈREMENT DÉDUCTIBLE


