
UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE ET ENTIÈREMENT DÉDIÉE AUX CHEFS D’ENTREPRISE DE L’ESTHÉTIQUE 

La CNAIB-SPA de Champagne-Ardenne représente toutes les entreprises de l’esthétique : 

 pour défendre la profession, 

 pour être plus proche des chefs d’entreprise, 

 pour offrir de nombreux services et avantages aux chefs d’entreprise. 

Votre adhésion vous permet ainsi de bénéficier, en fonction de vos besoins, de nombreux services comme par exemple :  

 

CONSEIL  : Des conseils juridiques personnalisés. 

 
 
INFORMATION :  
 

 Des notes d’information réglementaires et  professionnelles. 

 Accès aux sites internet : www.cnaib.fr et www.cnams-ca.fr. 

 Une revue professionnelle : bulletin esthétique info. 

 Un abonnement : Les Nouvelles Esthétiques. 

 Un agenda professionnel de la CNAIB-SPA. 

 

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS : Renseignement sur la réalisation du 

document unique. 

 

 

ENVIRONNEMENT : Renseignement sur toutes questions relatives aux obligations de 

l’entreprise en matière environnementale. 

 

 

ASSURANCES :  

 Un capital décès de 30 490 € souscrit auprès d’AXA Assurances. 

 Une assurance professionnelle pour les mains de janvier à décembre 

2018. 

 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS (DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE) :  
 Pour la rédaction personnalisée du document unique. 

 Pour la rédaction personnalisée de documents juridiques. 

 Pour le soutien technique de vos projets d’investissements en matière 

environnementale . 

 
REMISES ET RÉDUCTIONS ( LISTE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE) :  

 SACEM (40% de remise).  

 Auprès des sociétés SOCOTEC et L’APAVE (pour les contrôles UV et 

électriques). 

 Chez de nombreux fournisseurs de la CNAIB-SPA ( Beauty Tech, LPG…). 

 Chez notre partenaire spécialiste des tenues de travail (10% de remise). 

 A la librairie de la CNAIB (10% de remise). 

 Sur l’entrée au congrès des Nouvelles Esthétiques. 

      (10€ par jour valable/personne). 

 Auprès de la société ISOGARD (installation et contrôle des extincteurs). 

 Prévoyance chef d’entreprise. 

 
ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES :  

 Organisation d’un arbre de noël pour vous et vos salariés. 

 Accès au comité d’œuvres sociales et culturelles, un comité d’entreprise 

pour l’artisanat :  VIVARTIS (Tarif préférentiel réservé aux adhérents). 



 

La CNAIB SPA en partenariat avec l’ACPS FORMATION propose des  

Formations Sauveteur Secouriste du Travail. 

Une coupure, un malaise, une chute… 

Si l’un de vos salariés ou clients se blessait, sauriez-vous quoi faire ? 

Deux formateurs certifiés par l’INRS assurent ces sessions. 
 

Nous proposons également des formations transversales de types  

facebook, réseaux sociaux, création de sites internet… 
 

Pour tous renseignement, merci de contacter le service formation  

au 03.26.47.43.73 
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C O N TA C T  :  
 
CNAIB-SPA Champagne-Ardenne  
45 rue Chabaud 

51100 Reims 

Tel : 03 26 47 22 55  

Mail : contact@cnams-ca.fr   

 
L a  C N A I B  S P A  e s t  m e m b r e  d e  l a  C N A M S  e t  d e  l ’ U 2 P  

  

 

Adhérer à la CNAIB-SPA,  

C’est créer le lien entre professionnels de l’esthétique, 

C’est être informé des évolutions réglementaires et professionnelles, 

C’est faciliter les changements au sein de son entreprise. 
 

Alors, n’attendez plus rejoignez la CNAIB-SPA,  

    la seule organisation professionnelle représentative de l’esthétique !  


