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 UNION DES MARQUES DU MATERIEL 
CHARTE DE DEONTOLOGIE 

 
L’UMM a pour objet la défense des droits et intérêts de ses adhérents tels que 
décrits à l’article 3 de ses statuts. 
 
Par la présente charte de déontologie, ses adhérents souscrivent pleinement aux 
engagements et interdits ci-dessous : 
 

1- Engagements : 
 

� Fabriquer et/ou commercialiser  des matériels satisfaisant aux normes 
européennes et au champ de compétences du métier d’esthéticienne, 

� Assurer la formation des utilisateurs aux matériels livrés (manuels d’utilisation, 
CD, DVD, démonstrations, etc…), 

� Assurer la garantie des matériels commercialisés, telle que décrite dans leurs 
conditions générales de vente, 

� Assurer le service après-vente des appareils défectueux, 
� Tenir le syndicat informé de toutes les informations susceptibles d’intéresser 

les adhérents (normes, publications, actions judiciaires, formations, etc…), 
� Contribuer à la promotion de la profession auprès des instances 

représentatives, et dans les manifestations professionnelles, 
� Entretenir avec tous les adhérents des relations courtoises (les différends 

éventuels devront être portés à  la connaissance du président qui pourra 
nommer une commission de conciliation), 

� Informer le syndicat de tout changement, dans sa situation professionnelle, 
susceptible de remettre en question son adhésion à l’UMM, 

� N’utiliser le logo UMM dans sa communication qu’après en avoir informé le 
bureau et obtenu son accord exprès. 

 
2- Interdits : 

 
� Ne pas publier de publicité mensongère, 
� Ne pas pratiquer de concurrence déloyale à l’encontre des adhérents 

(dénigrement, calomnie, diffamation), 
� Ne pas entreprendre de démarches syndicales auprès de l’Administration ni 

accorder d’interview à un journal professionnel sans en référer préalablement 
au syndicat,  

� Ne pas diffuser d’écrits, de propos ou de rumeurs susceptibles de porter 
atteinte à la notoriété de l’ensemble des syndicats membres de la CNEP. 

 
Tout non-respect de l’un des engagements et interdits souscrits ci-dessus par un adhérent 
l’exposera, après mise en demeure non suivie d’effet, à l’exclusion du syndicat, sans 
préjudice d’éventuelles poursuites en dommages et intérêts. 
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A retourner , SVP, à ------------------------->    EUROFEEDBACK 
       A l’attention de Jean-Yves Martin 
       Z.I. Petite Montagne Sud  
       3, rue de l’Aubrac – CE 1714 
       91017 EVRY Cédex 

 
 
Je, soussigné, …………………………………….. 
 
Agissant en qualité de …………………………... 
 
De la société …………………………………………. 
 
Sise ……………………………………………………. 
 
        …………………………………………………… 
 
Déclare avoir lu la charte de déontologie de l’Union des Marques du Matériel et 
y souscrire sans restriction aucune. 
 
 
 

Fait le ……/…../…………. 
 
Signature 

( mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe en page 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cachet commercial 
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