
ADHÉREZ À LA FEP POUR ÊTRE 
AIDÉS, DÉFENDUS, ET REPRÉSENTÉS

Bénéficiez de notre expertise et de 
notre réseau de professionnels

POURQUOI ADHÉRER À LA FEP ?

Un accès « premium » en illimité au 
portail web 
www.monde-proprete.com 
Circulaires, modèles de documents, 
publications thématiques, convention 
collective nationale de 
branche, etc.

Une veille sur tous les sujets 
spécifiques à la branche (charges, 
grille des salaires, etc.) est disponible 
24h/24.

OFFRE SPÉCIALE TPE

Profitez d’outils et de supports 
facilitant votre quotidien 
Disposez pour toutes vos démarches 
de modèles types, de contrats 
commerciaux, de guides pratiques, 
devis, fiches techniques, etc. 
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Accédez à toute l’information de 
branche en temps réel

Bénéficiez d’un réseau de 
professionnels 

Vous échangez et partagez vos 
expériences avec vos confrères  
autour de clubs et de réunions 
thématiques.

Participez à des formations 
dédiées 

Des formations pour vous 
accompagner sur vos problématiques de 
contrats commerciaux et de travail, de 
sous-traitance, etc.

PACK  
« BIENVENUE »* 

OFFERT 
*documents commerciaux 

et sociaux utiles
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Profitez d’un réseau de proximité !

La FEP est présente en régions, dans 
une dizaine de villes, via ses 
huit Chambres syndicales. Bien 
ancrée sur tout le territoire, 

elle est ainsi proche de vous. 

Faites valoir votre métier ! 

Depuis 1936, la FEP est l’unique 
organisation patronale habilitée 
à représenter le secteur de la 
Propreté et ses entreprises auprès 
des pouvoirs publics, des instances 
interprofessionnelles et 
des partenaires sociaux.

N’attendez plus, rejoignez les 2000 adhérents de la FEP et 
unissons-nous autour d’une organisation forte et active !

CONTACTS 

FEP Grand Est
Antenne Reims
Tél. 03 26 89 60 02
Email : fepgrandest.ca@orange.fr

Antenne Dijon 
Tél. 03 80 67 52 86
Email : fepgrandest.bfc@orange.fr

Antenne Strasbourg
Tél. 03 88 27 17 02
Email: fepgrandest.al@orange.fr

FEP Centre-Sud-Ouest
Antenne Bordeaux
Tél. 05 56 07 31 80
Email : fepcso33@gmail.com

Antenne Toulouse
Tél. 05 61 20 48 84
Email : fepcso31@gmail.com

Antenne Tours
Tél. 02 47 37 59 41
Email : fepcso37@gmail.com

FEP Ile-de-France
Tél. 01 46 77 67 00
Email : info@fep-iledefrance.fr
www.fep-iledefrance.fr

FEP Nord Normandie Picardie
Tél. 02 35 59 70 70
Email : fepnnp@orange.fr

FEP Ouest
Tél. 02 99 26 10 90
Email : fep-ouest@orange.fr

SPENRA (Rhône-Alpes)
Tél. 04 78 69 85 82
Email : info@spenra.com

FEP Sud Est
Tél. 04 91 11 70 90
Email : contact@fep-sud-est.com
www.fep-sud-est.com

Facilitez-vous le quotidien ! 

Sortez de l’isolement et 
échangez entre professionnels ! 

Soyez entendus et défendus !
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