UPEC
DEMANDE D’INFORMATIONS
A renvoyer à l’UPEC
 par courrier à l’adresse :
Avenue Prince de Liège, 91/6 – 5100 JAMBES
 par mail à l’adresse :
upeck@confederationconstruction.be
Nom : .............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Entreprise : ..................................................................................
Adresse : .......................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

UPEC

UNION
PROFESSIONNELLE
DES ENSEMBLIERS
DE LA
CUISINE EQUIPEE

UNION
PROFESSIONNELLE
DES ENSEMBLIERS
DE LA
CUISINE EQUIPEE

Intéressé par une aﬃliation à l’UPEC ?
Contactez-nous :
Tél. : 081/20.69.22 - Fax : 081/20.69.20
Avenue Prince de Liège, 91/6
5100 JAMBES
upec@confederationconstruction.be
www.facebook.com/upeck
www.upeck.be

N° TVA : .........................................................................................
Tél. : ................................................................................................
GSm : .............................................................................................
E-mail : ...........................................................................................

 Désire recevoir plus d’informations
 Désire m’aﬃlier et obtenir les informations pour

ce faire

Vous pouvez également nous contacter via notre site
www.upeck.be (Rubrique Contactez-nous)

UPEC, les CUISINISTES
au service des CUISINISTES...

L’UPEC, abréviation de « Union Professionnelle des
Ensembliers de la Cuisine équipée », est l’association
spécialisée regroupant les cuisinistes et leurs fournisseurs. L’association vise à aider le professionnel
à exercer sa profession dans les meilleures conditions. Elle se veut aussi être le FORUM de tous les
ÉCHANGES d’information sur le métier. Réunions, séminaires, conférences, visites… offrent à votre entreprise l’occasion idéale de VOUS INFORMER, de VOUS
CRÉER DE NOUVEAUX CONTACTS et d’ÉCHANGER
vos EXPÉRIENCES.

Les services/avantages en un coup d’œil :
 Accès à un site internet consacré au secteur de la
cuisine équipée bénéficiant d’un bon référencement
et d’un trafic important (www.upeck.be) ;
 Assistance juridique pour tous types de litiges ;
 Conditions et avantages auprès de certains fournisseurs du secteur (bonus de fin d’année, remises, …) ;
 Accès à une série de publications professionnelles
(Construction, Menuiserie Plus, Courrier du bois, CSTC
Contact, …) ;
 Avantages sur l’entrée à certains salons professionnels (Batibouw, Batireno, …) ;
 Possibilité de participer à des séances d’information,
conférences, formations ;
 Accès à des documents utiles propres au métier :
conditions générales de vente des entrepreneurs cuisinistes, certificat de fin de travaux, … ;
 Et bien d’autres avantages encore …

Vous êtes soucieux(se) de servir au mieux le client ?
Vous aimeriez échanger vos expériences de cuisiniste
avec d’autres cuisinistes ainsi que des fournisseurs ?
Ayez le réflexe malin et adressez-vous à l’UPEC :
 Besoin de conseils en matière technique, sociale, environnementale, économique, juridique, fiscale, administrative, … ?
 Préoccupations en cas de litige, problèmes de
créance, engagement de personnel, contrat de travail,
conditions générales de vente adaptées au secteur, …?
Soumettez-nous votre dossier. Ensemble nous trouverons une solution !
Nous défendons les intérêts de votre métier auprès des
autorités compétentes.

Charte du Cuisiniste

Pourquoi acheter une cuisine chez
un membre UPEC ?
 Un show-room représentatif
et des conseils sur mesure
 Un devis détaillé
 Pas de remises excessives
 Un plan technique précis
 Un bon de commande accompagné
d’une perspective
 Coordonner les travaux des différents
corps de métier (si prévu)
 La livraison et la pose selon les règles de l’art
 La remise d’un certificat de fin de travaux
 Des explications lors de la mise en
service de l’installation
 Remise de la facture et des certificats de garantie
 Un service après-vente
 Une conciliation en cas de litige
Vous voulez être acteur de votre métier et faire
évoluer votre métier. Alors rejoignez-nous !

