
UN PARI GAGNANT

En partenariat avec



FAITes vos jeUx ! 

PRoFITez 
d'AvANTAGes 

excePTIoNNels



758€

AvANTAGes

La défense collective p p.8

Un service juridique personnalisé p p.10

Une assurance agence de paris p p.12

Un bouclier fiscal p p.14

Votre carburant et mazout moins chers p p.16

Des ateliers thématiques pour connaître toutes les ficelles du métier d'indépendant p p.18

Un abonnement au bimensuel Union & Actions p p.20

En option : une protection juridique employeur à tarif préférentiel p p.22

… et une pluie de cadeaux pour une valeur de 758 € !
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...PoUR voUs seRvIR



les jeUx eT PARIs le jeU ResPoNsAble les AvANTAGes

Le secteur des jeux et 
paris se développe. Et un
succès s'accompagne !

L’Union Professionnelle
des Agences de Paris s’est
alliée à UCM pour défen-
dre ses intérêts au niveau
politique.

Nous vous offrons des
conseils personnalisés 
et adaptés au secteur des
jeux et paris pour assurer :

votre sécurité et celle
de vos clients

votre bien-être et celui
de vos clients 

Devenir membre de l'UPAP-
BVWK, c'est aussi profiter
d'une foule d'avantages.

Des idées qui simplifient 
la vie d'indépendant, des
cadeaux, des conseils... à
découvrir dans les pages
qui suivent !

...PoUR voUs seRvIR

5.



doRMez sUR 
vos 2 oReIlles,

oN veIlle 
sUR voUs



En option, bénéficiez d’une protection 
juridique employeur pour 17€/travailleur/an.

225€
AN

100% dédUcTIbles FIscAleMeNT
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lA déFeNse 
collecTIve



lA déFeNse collecTIve

UCM est la première organisation francophone de 
défense, de représentation et d’accompagnement 
des indépendants. 

Ensemble avec UCM

nous défendons vos intérêts d’indépendant au 
niveau politique.

nous défendons le secteur des jeux et paris à tous 
les niveaux de pouvoir, de la Commune à l’Europe 
en passant par la Commission des jeux de Hasard.

nous représentons votre profession à la commission
paritaire 200.
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UN seRvIce 
jURIdIqUe 

PeRsoNNAlIsé



UN seRvIce jURIdIqUe PeRsoNNAlIsé

Un service à votre disposition pour tous les aspects 
juridiques de la vie de l’entreprise : droit civil et commer-
cial, droit des sociétés, droit fiscal (déclarations fiscales)... 

Vos avantages

Vous accédez facilement et gratuitement à des 
modèles de documents juridiques (conditions 
générales, bail commercial…)

Posez toutes vos questions juridiques autant de fois
que nécessaire.

Prenez rendez-vous près de chez vous. Les juristes
UCM sont présents partout en Wallonie et à Bruxelles.
Contactez-les via le 078/05 45 45 (tarif normal) 
ou envoyez un email à ucmmouvement@ucm.be
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UNe AssURANce
AGeNce de PARIs



UNe AssURANce AGeNce de PARIs

L'assurance agence de paris vous couvre lors d'un litige
avec la Commission des jeux de Hasard. Et ceci, dans 
le cadre d'une gestion amiable et/ou d'une procédure
judiciaire. Cette assurance, de type protection juridique,
comprend :

la prise en charge des honoraires d'avocats et 
d'experts jusqu'à 6.000€, par sinistre et par année 
d'assurance, de frais de défense pour le droit 
administratif et la défense pénale.

le plafond est fixé à 9.000€, par sinistre et par année
d'assurance, en cas de conflit impliquant les instances
pénale et administrative de manière simultanée.

une franchise de 1.000€.

Pour toutes questions, contactez-nous via le 078/15 41 44 13.



UN boUclIeR 
FIscAl



UN boUclIeR FIscAl

En cas de contrôle fiscal qui tourne mal, le bouclier fiscal
vous protège. C'est une assurance qui couvre les indépen-
dants et les chefs d'entreprises suite à un litige dans le 
cadre d'un contrôle fiscal.

Le bouclier fiscal couvre la prise en charge des honoraires
de professionnels du chiffre et d'avocats. Depuis la phase 
de contentieux administratif jusqu'au judiciaire.

Remboursement jusqu’à 6.250€ par dossier.

Couverture des revenus de l’année de l’affiliation.

Pour tout litige de minimum 1.000€.

Pour les revenus soumis à l’impôt des personnes 
physiques résultant d’activités professionnelles.
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voTRe cARbURANT 
eT MAzoUT 

MoINs cheRs



voTRe cARbURANT eT MAzoUT MoINs cheRs

En tant qu’indépendant, votre voiture vous coûte cher.
Pour économiser, faites votre plein chez OCTA+.

En tant que membre de l’UPAP-BVWK, vous bénéficiez :

D’une réduction de 0,12€/litre de carburant calculée
sur le prix officiel dans les réseaux OCTA+, Avia, DCB 
et Power. 

D’une réduction de 0,026€/litre de mazout, calculée
sur le prix officiel. 

Pour en profiter, inscrivez-vous sur www.upap-bvwk.be

Pour 2 pleins/mois, 

c’est 144€
d’économisés/an

Pour 2000 litres de 

mazout/an, c’est 52€
d’économisés
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des ATelIeRs 
ThéMATIqUes

PoUR coNNAîTRe
ToUTes les 

FIcelles dU MéTIeR
d'INdéPeNdANT



des ATelIeRs ThéMATIqUes PoUR coNNAîTRe ToUTes les FIcelles dU
MéTIeR d'INdéPeNdANT

Le partenariat entre UPAP-BVWK et UCM vous permet d'assister à des ateliers thématiques,
organisés à différents moments de la journée, pour tout savoir sur la vie d'entreprise. 

Vous abordez des thématiques variées, de la création à la transmission en passant par le 
développement d’entreprise.

Découvrez tous les trucs et astuces pour protéger l’environnement et la santé financière 
de votre business.

Apprenez à gérer votre entreprise de main de maître.

Retrouvez tout l’agenda disponible sur www.upap-bvwk.be
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UN AboNNeMeNT
AU bIMeNsUel

UNIoN & AcTIoNs



UN AboNNeMeNT AU bIMeNsUel UNIoN & AcTIoNs 

Le bimensuel Union & Actions (version électronique)
aborde l’actualité économique, sociale et politique 
des indépendants. 

Union & Actions

vous donne l’agenda complet des indépendants 
(événements, salons, colloques, formations…)

dresse le portrait d’entrepreneurs comme vous.

communique les informations sur les actions UCM
pour la défense de vos intérêts.
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eN oPTIoN : 

UNe PRoTecTIoN
jURIdIqUe 
eMPloyeUR 

à TARIF 
PRéFéReNTIel



eN oPTIoN: UNe PRoTecTIoN jURIdIqUe eMPloyeUR à TARIF PRéFéReNTIel

La protection juridique employeur de UCM protège l’employeur en cas de litige avec son 
travailleur (ex: le collaborateur que vous avez licencié vous assigne en justice pour contester
son délai de préavis ou le motif de son licenciement).

Cette assurance optionnelle vous sauve la mise pour seulement 17€/travailleur/an.

Les honoraires d’avocats, de huissiers et d’experts sont couverts.

La prise en charge des frais de défense jusqu’à 6.250€ par dossier pour le droit du travail 
et de la sécurité sociale.

37.500€ par sinistre pour la défense pénale.

Pas de franchise.

Un délai d’attente de 3 mois sauf pour les nouveaux employeurs (premier engagement).

Envie d'engager un travailleur ? Contactez le 078/15 41 44 !
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... eT UNe PlUIe de
cAdeAUx PoUR
UNe vAleUR de

758€



UNe PlUIe de cAdeAUx !*

Devenez membre de l’UPAP-BVWK pour 225€ par an, soit 3 prélèvements consécutifs de 
75€ déduits de vos commissions par votre opérateur de paris, et recevez :

deux invitations à l’hippodrome de Wallonie (Mons) pour une valeur de 8€.

un coupon nettoyage de votre point de vente (six heures de prestation) d’une valeur 
de 195€.

deux entrées BS Karting (Frasnes-Lez-Gosselies) d’une valeur de 50€.

une action marketing dans votre point de vente d’une valeur de 250€ à définir avec 
votre opérateur de paris.

un pack café (machine, tasses, dosettes) pour vos clients d’une valeur de 175€.

un power bank d’une valeur de 20€.

deux places de théâtre à La Comédie Centrale d'une valeur de 60€.

* uniquement valable si le membre autorise son opérateur de paris à prélever le montant de sa cotisation sur ses commissions 
(en 3 quinzaines consécutives) 25.



coNTAcTez-NoUs
Chaussée de Wavre 1100/3

1160 Auderghem

  078 15 41 44 

  info@upap-bvwk.be

  www.upap-bvwk.be



deveNIR MeMbRe UPAP-bvWK

Nom :                                                                             Prénom : 

Société :                                                                         N° d’entreprise : 

eMail : 

Téléphone :                                                                    GSM : 

Je souhaite 

devenir membre UPAP-BVWK pour 225€ par an, déductibles fiscalement.

autoriser mon opérateur de paris à prélever le montant de ma cotisation de 75€ sur mes commissions,
en 3 quinzaines consécutives, ce qui me permet de bénéficier d'une pluie de cadeaux d'une
valeur de 758€ (voir page 25).

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

Date :                                  Signature : 

Notre conseiller prendra contact avec vous dans les prochains jours afin de finaliser votre affiliation et répondre à vos questions. 27.



Ce document commercial contient des informations 
générales concernant le produit UPAP-BVWK. L’étendue
exacte des garanties est décrite dans les conditions 
générales relatives au produit d'affiliation UPAP-BVWK et
à chacun de ses composants.

Ce document est disponible sur demande auprès de
l’UPAP-BVWK.

E.R.: Yannik Bellefroid, UPAP-BVWK (Union Professionnelle
des Agences de Paris) Chaussée de Wavre 1100/3, 1160 
Auderghem - 2015-12.


