Téléphone 06 72 06 05 90
Email : uppn64@gmail.com

ANNUAIRE GRATUIT
DES PROFESSIONNELS EN PAYS DE NAY
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Nay, l’UPPN propose à tous les acteurs économiques du territoire, de
référencer gratuitement leur entreprise, dans l’Annuaire des professionnels du Pays de Nay.
Cette action a pour vocation de promouvoir les professionnels du territoire et de favoriser l’économie locale.
A ce jour plus de 1800 entreprises ont été identifiées, appartenant à différents domaines d’activité : agriculture, commerce, industrie,
artisanat, prestations de services, professions libérales.
Avec votre autorisation, que vous soyez Adhérent de l’UPPN ou Non-Adhérent, votre entreprise peut être référencée dans le
répertoire, qui sera mis en ligne sur le site de l’UPPN, en octobre 2015.
L’UPPN invite tous les professionnels à répondre au courrier qui leur sera adressé, en retournant, avant le 31/07/2015, la demande
d’autorisation de parution, pour inscrire leur entreprise dans l’Annuaire des Professionnels du Pays de Nay. Dans ce courrier, les
professionnels sont également invités à répondre à un questionnaire, destiné à évaluer leur besoin, en termes de visibilité de leur
entreprise et de fidélisation de leur clientèle.
Pour tous ceux qui n’auraient pas reçu le courrier de l’UPPN, nous vous conseillons de prendre directement contact avec l’association
pour recevoir le document d’inscription.
Pour l’envoi de votre réponse et toute demande d’information, s’adresser à :
Béatrice Moravie, Animatrice UPPN
PAE Monplaisir – Communauté de Communes du Pays de Nay – 64800 BENEJACQ
Tél : 06 72 06 05 90

Email : uppn64@gmail.com

Fax : 05 59 13 91 93

SOIREE D’INFORMATION « HANDIBAT – ECO Artisan »
Les normes et réglementations en matière de construction évoluant très vite, la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment) en collaboration avec l’UPPN (Union des Professionnels du Pays de Nay), souhaitent inviter les professionnels du Bâtiment du
Pays de Nay à une réunion d’information le :
Mercredi 8 Juillet 2015 à 18h00
Petite salle de réunion de la Communauté de Communes du Pays de Nay
PAE Monplaisir - 64800 BENEJACQ
Cette réunion permettra d’aborder les thèmes suivants :
 Réglementation concernant l’accessibilité du bâti des personnes à mobilité réduite / label HANDIBAT : loi sur
l’accessibilité s’appliquant le 01/01/2015 pour tous les ERP et nouvelles règles prônées par le Conseil Général …

Economie d’énergie / label ECO Artisan : permettant aux particulier de bénéficier d’aides financières…(Crédit d’impôt, Eco PTZ)
 Sujets d’actualités : TVA, auto liquidation, …
Cette réunion sera suivie d’un temps de convivialité afin d’échanger autour d’un verre de l’amitié.
Vous trouverez, plus d’information sur le courrier d’invitation, joint en annexe.
Merci de retourner le coupon réponse par courrier ou mail avant le 3 juillet 2015
CAPEB Béarn et Soule, 6 rue Bernard Palissy – 64 230 LESCAR
Mail : capeb.lescar@gmail.com

Annonce des Adhérents UPPN
Vous souhaitez apprendre une nouvelle langue ou progresser dans sa connaissance …LINGUA NOMAD, entreprise installée à Angaïs, propose
des cours de langues (à distance via Skype ou en face à face). A ce jour, il reste actuellement des places à pouvoir dans des cours collectifs,
permettant ainsi de bénéficier de tarifs attractifs : Italien débutant à Nay – Espagnol débutant (via skype) - Italien de niveau intermédiaire-avancé
Pour connaitre les modalités d’inscription et possibilités de financement, contacter les membres de LINGUA NOMAD :
Véronique CAILLAT 06 65 10 43 00 et Séverine HENRY 06 20 49 60 07 Email : contact@linguanomad.com Site : www.linguanomad.com

Adhérents de l’UPPN, si vous souhaitez, vous aussi, diffuser une information, vous pouvez nous contacter.
.
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