
Salle de Fitness – Entraîneur Personnel – Box Crossfit – Pilates – Yoga – Boutique

AFFILIATION FITNESS.BE 2020

Réalisations :

- Paiements étalés acceptés

- Heures d’ouverture tardives et ouverture dominicale obtenues

- Crédits de formation pour les employeurs

- Indemnité de formation pour les travailleurs par le biais du FSE CP 314

- Le complément de salaire pour le travail dominical passe de 200 à 150 %

- Possibilité pour les spécialistes de prester 2 heures par semaine (CCT d’entreprise)

- Les plus bas salaires depuis des années 

- Etude sur le retour économique du fitness

- Rapports européens

- L’arrêté royal sur les contrats de fitness tenu à distance

- Code de conduite égalité des chances & affaires économiques

- Développement de profils et standards professionnels

- Rédaction de dossiers de qualification professionnelle

- Centre d’épreuves pour la Validation des Compétences

- Assistance juridique en collaboration avec UCM

- Représentation dans la Commission Paritaire 314 et assistance économique

- Assurance accidents sportifs pour vos membres, en ce compris une assurance responsabilité

civile gratuite

- Certificat officiel nominatif de votre affiliation à Fitness.be

- Votre entreprise apparaît dans le moteur de recherche de Fitness.be

- Accès gratuit au Salon FIBO à Cologne

- Réduction sur l’affiliation à l’IHRSA. 

- Publication gratuite Safe Fit Risk trainer pour le fitness.

Plus d'infos: philippe@fitness.be / www.fitness.be/fr



Actions en cours:

- Actions en justice pour obtenir une réduction de la TVA à 6 %

- Lobbying pour obtenir un ruling qui accepte que les abonnements fitness sont un coût

- Note de vision sur l’antidopage dans le fitness (préparation d’un nouveau décret)

- Fitness pour des groupes cibles spécifiques : Diabète / Oncologie

- Charte de la Santé au lieu d’une charte antidopage fitness

- Campagne de sensibilisation contre l’utilisation de substances visant à améliorer les performances

sportives et l’apparence physique dans l’enseignement secondaire et dans les établissements pénitentiaires

Plus d'infos: philippe@fitness.be / www.fitness.be/fr

Plus de 800.000 pratiquants de fitness en Belgique!

On est plus fort ensemble!


