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Bienvenue à la Chambre !
Devenez Membre CGCC !

QUI SOMMES-NOUS ?
 Une Association professionnelle fondée en 1997 dont le but
est la défense des intérêts des artisans et entrepreneurs de
la branche du carrelage et de la céramique et renforcer les
liens avec les autres professionnels du métier (fournisseurs) !

MAIS ENCORE ?
 Maintien de l’expertise technique des carreleurs par la
formation et le perfectionnement professionnel !
 Offre de solutions dans les domaines administratifs,
commerciaux, gestion d’entreprises et juridiques, mais aussi
d’outils pratiques liées à la sécurité et la santé au travail !
 Membre de la Fédération Romande du Carrelage FeRC et
collaboration avec tous les acteurs de la construction et nos
fournisseurs associés de la Chambre !
 Soutien des artisans et entrepreneurs qui se
lancent dans notre profession et suivi des apprentis en
formation !

En tant que Membre CGCC
JE M’ENGAGE ENVERS LES AUTRES D’AVOIR ...
 Personnel formé, qualifié et motivé
 Main d’œuvre stable avec permis de travail
 Personnel assuré et déclaré
 Respect de la Convention collective du
second œuvre romand
 Connaissance et application des Normes techniques
 Connaissance des problématiques liées à l’amiante et aux
autres produits polluants

... ET DE GARANTIR À MON PERSONNEL ET MA CLIENTÈLE

 Exécution selon les Règles de l’art
 Formation continue
 Formation des apprentis sur Genève
 Expert en cas de litige

En tant que Membre CGCC
COTISATIONS ET AVANTAGES FINANCIERS
TARIFS D’ADHÉSION À L ’ASSOCIATION
Membres CGCC

Artisan/RI/Sàrl/SA

Frais unique d’entrée CHF 500.Cotisation annuelle* CHF 200.CHF 500.CHF 1’000.-

de 0 à 6 employés
de 7 à 20 employés
dès 21 employés

* basée sur la masse salariale
* toute adhésion est subordonnée à l’acceptation de la
candidature par le Comité CGCC
Fournisseurs partenaires
Cotisation annuelle* CHF 1’500.* toute adhésion est subordonnée à l’acceptation de la
candidature par le Comité CGCC

La CGCC propose également un Secrétariat à votre
entière disposition pour toute information, conseil
pour vos affaires, réponse liée à un problème
technique, financier, fiscal, commercial ou juridique !

En tant que Membre CGCC
Frais Formation continue et formation des apprentis
La CGCC offre de financer pour ses membres l’ensemble des cours
et l’affiliation à la solution de branche SB55 !
Valeur pour l’entreprise : CHF 375.– par cours/pp.
Aussi, en tant qu’entreprises formatrices, vous bénéficiez
d’avantages financiers et de consultations directes avec la FeRC
pour toutes questions liées à l’apprentissage.
Valeur pour l’entreprise : plus de CHF 1000.– par apprenti/an.

Expertise en cas de litige
Accès au collège d’experts formé de la FeRC et tarif préférentiel
pour les conseils et le soutien donné par ceux-ci en fonction de leur
besoin et de la problématique.
Remise de 30% sur les tarifs horaires

En tant que Membre CGCC
VOYAGES D’ÉTUDE, RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS
 Voyage découverte de lieux culturels connus pour le carrelage
et la mosaïque
 Partage de connaissances et d’expériences professionnelles,
entre Membres CGCC et fournisseurs partenaires, autour de 5
déjeuners informels tenus pendant l’année
 Assemblée générale 1x dans l’année, suivi d’un repas et d’une
soirée festive
 Visites thématiques

Votre Association genevois e à votre service
EN RÉSUMÉ !
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