
Tarifs
2023

Multi-établissements
nous consulter

En chiffres
—
Le GNI Grand-Ouest c’est :
● la seule organisation représentative indépendante et
uniquement dédiée aux indépendants, cafetiers, hôteliers,
restaurateurs, discothécaires, traiteurs organisateurs de
réceptions en Pays de la Loire et Bretagne.

● 5 permanents à votre service, près de chez vous, spécialistes
en droit social, en réglementation CHR, droit des contrats,
formations, baux commerciaux etc...
—
Le GNI National c’est :

● Un réseau de 13 000 entreprises

● La défense de vos intérêts au plus haut niveau de l’État

● Un soutien indispensable et une information fiable

● Une expertise sur les enjeux économiques, sociaux,
numérique et environnementaux.

Newsletter, congrès annuel
du GNI, réseaux sociaux...

Accéder
à toute
l’actualité de
votre secteur

dans la gestion quotidienne
de votre entreprise : Social,
juridiques, numérique,
développement durable…

Être
accompagné
et conseillé

GNI c'est aussi une société 
de courtage : GNI Assurance

- 37 % d'économie en moyenne sur votre MRP
- 1 protection juridique  à tarif négocié 72 €

www.assurancechr.fr

composée de professionnels
qui vous ressemblent
& défendent vos valeurs

Rejoindre une
association

au niveau local et national :
CCI, RSI, Impôts, Chambre des
Métiers, Prud’hommes, Marie,
CPME, Service de Santé au
Travail, Commissions et
Conseils…

Être entendu
et défendu

Formations adaptées, petits
déjeuners thématiques,
after-work réseaux…

Évoluer et
faire évoluer

● Réduction
de 28% à la SACEM
et de 5% à la SPRE

● Assurance à tarif négocié :
www.assurancechr.fr

● Tarifs préférentiels négociés
avec nos partenaires,
nos guides juridiques, …

Bénéficier
d’avantages
économiques

GNI Grand-Ouest ● Tour Océane 10, Rond-point de la Corbinerie ● 44400 Rezé ● 02 40 29 25 64 ● contact@gnigrandouest.fr ● gnigrandouest.fr ● � � � �

CAFÉS - BRASSERIES - RESTAURANTS - TRAITEURS - RESTAURATION RAPIDE - CRÊPERIE
De 0 à 1 salarié .................................................................................................
De 2 à 3 salariés ................................................................................................
De 4 à 5 salariés ................................................................................................
De 6 à 19 salariés ..............................................................................................

BARS À AMBIANCE MUSICAL ...........................................................................
DISCOTHÈQUES ...............................................................................................

HÔTELS /HÔTELS-RESTAURANT
De 0 à 5 salariés .............................................................................................
De 6 à 19 salariés .........................................................................................

190 €
245 €
285 €
360 €

360 €
360 €

285 €
360 €

Notre capacité
à nous fédérer est 
déterminante pour
 relever les défis de 
nos entreprises

Catherine Quérard
Présidente du GNI GRAND-OUEST
Vice-Présidente du GNI

Plus de 20 salariés .............................................................................................. 450 €

Plus de 20 salariés .......................................................................................... 450 €



GNI Grand-Ouest ● Tour Océane 10, Rond-point de la Corbinerie ● 44400 Rezé ● 02 40 29 25 64 ● contact@gnigrandouest.fr ● gnigrandouest.fr ● � � � �

Le GNI Grand-Ouest a souscrit par l’intermédiaire de TOLEDE GROUP & Associés auprès d’Allianz PJ,un contrat de protection juridique n°778038,pour tous les litiges liés
à votre activité professionnelle.
Domaines d’intervention:protection prudhommale,pénale,disciplinaire et administrative,sociale,commerciale,immobilière,litige avec un fournisseur,un client,litige
dans le cadre d’un bail commercial.
IMPORTANT :
• Contrat à échéance de janvier. Période de couverture : de janvier à décembre 2023.
• La garantie Protection Juridique est acquise à compter du règlement de la cotisation d'assurance.
• Tout litige dont le fait générateur est antérieur à janvier 2021 ne sera pas couvert par cette
assurance.

• Ne peuvent être couvert par ce contrat : les discothèques.
Contrat protection juridique souscrit par l’intermédiaire de TOLEDE GROUPE & Associés,17 Avenue Regazzoni,17200 Royan.SARL TOLEDE GROUPE & Associés – RCS Saintes
824 263 867 – capital social 1482 500 €. Orias 17000510 (www.orias.fr) – ACPR 61 rue Tailbout, 75009 Paris. Auprès d’Allianz Protection Juridiques, Tour Neptune, case
courrier 2507, 20 place de la seine, la défense 1, 92400 Courbevois. Entreprise régie par le code des assurances, 382276624 RCS Nanteres.

Option protection juridique : 72 € TTC
(Option facultative à rajouter au montant de la cotisation /montant entièrement reversé à l'assurance)

Formulaire d’adhésion 
2023
○ Hôtel ○ Restaurant ○ Café ○ Discothèque ○ Bar à ambiance musicale ○ Traiteur ○ Restauration rapide ○ Crêperie

Prénom :

Code postal :

Mail :

Classement :

Code NAF :

Nom d’établissement :

Société : (si différent de l'établissement)

Nom :

Adresse :

Ville :
Téléphone :

Nombre de chambres :

Nombre de salariés :

Numéro de SIRET :

Statut juridique de l'exploitant :

De quel chambre consulaire dépendez-vous ? ○ CCI  ○ CMA ○ Les 2 

Quel est le nom de votre cabinet comptable :

Faites vous appel à un prestataire extérieur pour la gestion de la paie : ○ oui, mon cabinet comptable ○ non, je gère la paie en interne

○ un autre organisme, citez le : .................................................... 

Montant de votre cotisation 2023 (voir grille tarifaire) :

Option protection juridique : 72 € TTC

TOTAL (montant de votre cotisation 2023 + protection juridique) :

Je suis informé(e) que cette adhésion est soumise à tacite reconduction sauf dénonciation avant le 15/12/2023 

Je souhaite recevoir la newsletter ○oui ○ non

Je souhaite recevoir des informations sur GNI-Assurances ○oui ○ non

J'autorise le GNI Grand-Ouest à faire état de mon adhésion lors de toute communication utile ○oui ○ non

Je souhaite participer aux travaux du GNI sur cette thématique : .................................................... ○ oui ○ non

Mode de règlement
○ Chèque

○ Virement
Coordonnées bancaires du GNI Grand-Ouest :
IBAN : FR76 1027 8361 7700 0123 2420 142 / BIC : CMCIFR2A

○ Prélèvement SEPA (remplir le mandat ci-joint)

Cachet et signature

Date : / /

En adhérant, vous intégrez le GNI Grand-Ouest
la seule organisation uniquement dédiée
aux indépendants du secteur CHRD !



Mandat de prélèvement SEPA* 

Référence unique du mandat (RUM) : ______________ 

En signant ce formulaire, j’autorise le Créancier à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon 
compte, et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions du Créancier. 

Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque suivant les conditions décrites dans la convention que 
j’ai passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans un délai de 8 semaines suivant 
la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé, ou 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Nom et prénom 

Société/ 
Etablissement 

Adresse 

Code postal Ville Pays 

Compte à débiter 

Numéro 
IBAN 

Numéro BIC 

Le Créancier 

Nom et prénom GNI GRAND OUEST 

Identifiant créancier 
SEPA (ICS) 

FR 06 ZZZ 88B4AF. 

Adresse 10 ROND-POINT DE LA CORBINERIE 

Code postal 44400 Ville REZE Pays FRANCE 

Type de prélèvement 
Récurrent 

Modalités de paiement 
Montant de la cotisation annuelle: …………………………€ - 
 

Fait à ______________, le ______________ 

Signature et cachet du débiteur 

*Veuillez compléter tous les champs du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble à catherine.secher@gnigrandouest.fr ou par 
courrier à GNI GRAND OUEST- Tour Océane- 10 rond-point de la Corbinerie 44400 REZE

Attention : Joindre 

obligatoirement un RIB 

mailto:catherine.secher@gnigrandouest.fr
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