TARIFS

ADHÉSION
SYNDICALE

VOTRE ADHÉSION AU GHN

ABONNEMENT
PRÉMIUM

Je me tiens informé(e) Je suis accompagné(e)
de la réglementation pour faire les choix
les plus adaptés
en vigeur

Je contribue à la défense professionnelle

GHN
ADHÉSION

Je suis informé(e) de l’actualité règlementaire, juridique,
fiscale et sociale via le site web
J’accède à la base documentaire via le site web

AGIR ENSEMBLE

Je reçois la lettre bimensuelle et les mailings d’actualité
urgente

POUR LA FILIÈRE

Je suis accompagné(e) et réassuré(e) de façon
individualisée par téléphone ou mail
J’accède à une gamme de services étendue (facturation
complémentaire possible selon prestation)

DANS TOUS VOS PROJETS

J’accède au service salaire
J’accède au service de comptabilité GHN-AS Centre Loire
Je peux soliciter les collaborateurs du GHN pour un
rendez-vous à propos de toute demande spécifique
Je bénéficie de l’offre Défibrillateurs négociée en
partenariat avec le GHN

Chiffre d’Affaires
≤100.000€
>100.000 et ≤ 250.000€
>250.000 et ≤ 500.000€
>500.000€
Porteur de projet

TOTAL ADHÉSION

Montant de

A VOS CÔTÉS

Montant TTC de

ADHÉSION SYNDICALE

ABONNEMENT PRÉMIUM

120€

120€
240€
360€
720€
240€

120€ + ..........€ = ...........€

Retrouvez-nous sur notre site www.ghn.com.fr, par mail à
infos@ghn.com.fr et par téléphone au 02 54 83 02 02.

AGIR ENSEMBLE

POUR LA FILIÈRE

Il y a plus de 50 ans, les dirigeants de centres équestres se sont fédérés
afin que leur voix compte. En 1971, ils donnent naissance au
Groupement Hippique National. Depuis cette date, le GHN assure la
défense professionnelle des entrepreneurs exploitants de structures
hippiques. Au quotidien, élus, représentants et collaborateurs veillent
à la défense de vos intérêts lorsque ceux-ci sont en danger. Tous
participent au rayonnement de la filière en collaboration avec les
institutions et les pouvoirs publics.
Adhérer au GHN c’est sécuriser son activité et protéger son entreprise grâce à une veille
réglementaire adaptée et vulgarisée. C’est également défendre son métier en apportant
sa pierre aux messages portés par la profession.

Rejoignez les 2 500 dirigeants adhérents du GHN
et construisons ensemble la filière de demain.

J’ADHÈRE AU GHN
LA COTISATION SYNDICALE
Une offre accessible à tous pour rejoindre les miliers de dirigeants
qui participent à la défense de nos métiers.

Avec la cotisation syndicale :

- Je participe à la défense collective
- Je me tiens informé(e) de l’actualité juridique, fiscale et sociale
- Je bénéficie d’avantages mutualisés

A VOS CÔTÉS

DANS TOUS VOS PROJETS

Le métier de dirigeant de centre équestre est exigeant. Au delà de
la passion, il demande rigueur, détermination et une connaissance
accrue dans de nombreux domaines pour assurer la pérennité de son
entreprise. Pour cette raison et en complément de notre engagement
syndical, nous vous proposons des services individualisés :
- Accompagnement et suivi personnalisé
- Création, reprise d’entreprise
- Recouvrement et gestion des impayés
- Formation des dirigeants et salariés
- Comptabilité gestion
- Service salaire et réalisation de vos bulletins de paie

L’équipe du GHN est à vos côtés tout au long
de l’année, pour vos projets mais également
en cas de coup dur.

L’ABONNEMENT GHN PREMIUM (EN OPTION)
Un abonnement complet et individualisé pour vous accompagner
dans votre quotidien de dirigeant. Il n’y a pas deux centres équestres
identiques. Votre localisation, votre environnement, vos contraintes
personnelles et votre vision font de votre club une structure unique.
En fonction de la taille de votre structure, vos attentes et vos besoins
quotidiens sont différents.

Avec le GHN premium :

- Je suis accompagné(e) et réassuré(e) pour faire les choix les plus adaptés
- J’accède à une gamme de services étendue
- Ma contribution est fonction de mon activité

