REJOIGNEZ-NOUS ET BÉNÉFICIEZ
DIRECTEMENT D’UN WELCOME
PACK CONTENANT UNE SÉRIE DE
PROMOTIONS ET AVANTAGES*
50€ METRO
50€ COUP DE PÂTES
RÉCUPÉRATION DE 10% DE VOTRE FACTURE UNISONO (SABAM)
JUSQU’À UN MAXIMUM DE 50€
ACCÈS GRATUIT À LA PLATEFORME DIBBS POUR RECRUTER DES ÉTUDIANTS
RECOURS CIVIL (JUSQU’À 50.000 €) **
ASSISTANCE JURIDIQUE PAR TÉLÉPHONE (3 CONSULTATIONS JURIDIQUES/AN)
*
**

Celles-ci peuvent varier en fonction de la période et de nos partenaires
Par recours civil, on entend : Les actions en dommages et intérêts que vous menez contre un tiers, fondées sur une
responsabilité civile extracontractuelle. Cela inclut également de faire valoir vos droits auprès du «Fonds d’Aide
aux Victimes d’Actes Intentionnels de Violence».

REJOIGNEZ-NOUS !
L’adhésion à la FHB s’élève à 125€ HTVA,
est déductible à 100% et représente une
solution pour celles et ceux qui souhaitent être
bien informés. Nous mettons tout en œuvre
pour vous permette de rentabiliser rapidement
votre affiliation et bien plus.
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L’HORECA,
UN SECTEUR
ESSENTIEL !

NOS PARTENAIRES

Le magazine
officiel de la
Fédération
Horeca Bruxelles
—
Behoreca.be

FEDERATION

HORECA
BRUSSEL • BRUXELLES • BRUSSELS

Fédération Horeca Bruxelles
Boulevard Anspach 111 — bte 1 - 1000 Bruxelles
TVA.BE0409.450.064
T +32 513 78 14 - E sales@fedhorecabruxelles.be

horecabruxelles.be

federationhorecabruxelles

@fedhorecabxl

Fédération horeca bruxelles

E N S E M B L E ,

P O U R

L’ H O R E C A

!

E N S E M B L E ,

UNE FÉDÉRATION
POUR QUI ? ET POUR FAIRE QUOI ?
LA FÉDÉRATION HORECA BRUXELLES EST UNE ASSOCIATION
SANS BUT LUCRATIF QUI REPRÉSENTE LES ÉTABLISSEMENTS
DU SECTEUR HORECA SITUÉS EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
ET MEMBRES DE LA COMMISSION PARITAIRE 302.

Hôtels, hébergements touristiques
(AirBnB, chambres d‘hôtes, campings, auberges de jeunesse,…)

P O U R

L’ H O R E C A

!

Pourquoi avoir rejoint la Fédération ?
La Fédération Horeca Bruxelles est une entité écoutée qui a un vrai
pouvoir de négociation. Mon engagement était une évidence pour
faire reconnaître notre valeur, rendre nos entreprises plus pérennes
économiquement parlant, professionnaliser notre secteur, assurer
la formation de nos futurs collaborateurs et intégrer les nouvelles
normes environnementales. Pour ce faire, nous travaillons à tous les
niveaux de pouvoir : communal, régional et national en collaboration
avec les autres fédérations Horeca.

Restaurants, traiteurs, friteries et autres food trucks

Ludivine De Magnanville
Présidente de la Fédération Horeca Bruxelles

Cafés, bars, bars de nuit et discothèques

La diversité des métiers qu’elle représente, son implantation dans la Région de
Bruxelles-Capitale, son expertise, la parfaite connaissance des enjeux du secteur,
confèrent à la Fédération Horeca Bruxelles une voix forte et légitime pour défendre
les intérêts du secteur et être entendue dans le débat public.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?
PROFITEZ DES NOMBREUX AVANTAGES NÉGOCIÉS POUR VOUS !

UNE FÉDÉRATION
TRANSPARENTE,
ENGAGÉE
& CONSTRUCTIVE !

Éthique & Respect des lois

Ouverture
& Empathie

NOS
VALEURS

Transparence

Engagement & Combativité

NOS ENGAGEMENTS
REPRÉSENTER LA PROFESSION ET DÉFENDRE SES INTÉRÊTS
La Fédération Horeca Bruxelles (FHB) est le représentant officiel du secteur horeca.
Interlocuteur légitime et reconnu, elle défend avec ferveur et conviction les intérêts du secteur
auprès des pouvoirs publics, instances professionnelles et partenaires sociaux au niveau de sa
branche d’activité de la commission paritaire (CP302).
INFORMER LE SECTEUR ET CONSEILLER SES MEMBRES
De par son statut, la Fédération communique de façon régulière des informations justes
et pertinentes aux professionnels du secteur. Elle conseille également ses adhérents dans
les domaines juridiques, fiscaux et sociaux, ainsi que sur les problématiques d’emploi
et d’aide régionale.
CONTRIBUER À LA FORMATION AUX MÉTIERS DE L’HORECA
La Fédération participe à l’élaboration de la formation des membres du secteur, des demandeurs
d’emploi,... Elle accompagne les entrepreneurs du secteur afin de moderniser, professionnaliser
et garantir la qualité des métiers. Elle se bat au quotidien pour assurer la viabilité, la rentabilité
et la prospérité de ses membres.

Solutions économiques et financières

Services ressources humaines

1. Recherche de primes et subsides
- Diminution des coûts d’installation
de votre PME
- Obtention de primes couvrant
de 5% à 60% de vos investissements
2. Crédits accessibles pour l’Horeca
(investissements ou trésorerie)
3. Package unique et avantageux
d’assurances essentielles et spécifiques
du secteur Horeca
- Accidents de travail
- Incendie avec vol et dégâts aux entreprises
- Responsabilité civile
- Responsabilité objective
4. Services bancaires
- IBAN domestiques
- Cartes de débit professionnelles
5. Solutions de paiements physiques
et en ligne

6. Secrétariat Social : questions
administratives et RH
7. Application gratuite pour recruter
des étudiants
8. Formations professionnelles pour
les travailleurs du secteur horeca
- Gratuité des cours de Horeca Forma - Be Pro

Avantages divers et produits partenaires
9. Informations spécifiques sur le secteur
(réglementations, primes, subsides…)
10. Offre de 600 cafés à l’achat ou location
d’une nouvelle machine à café
11. Réduction sur les solutions écologiques
et économiques pour la vente d’eau
12. Réduction sur les produits
de ventilation et de purification
de l’air
13. Conseil et accompagnement dans la mise
en place de tickets restaurants pour les
employés

LA FÉDÉRATION HORECA BRUXELLES S’ATTÈLE À ÉLARGIR RÉGULIÈREMENT SES PARTENARIATS

Découvrez tous vos avantages sur horecabruxelles.be/partenariats

