
CAPEB Grande Couronne Île-de-France
Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise

Siège :  43 rue d’Epluches - 95310 Saint-Ouen l’Aumône

Antenne Est : 13, avenue du Général de Gaulle – 77170 Brie-Comte-Robert

Antenne Ouest :  2 rue Georges Mélies 78390 Bois-d’Arcy

Antenne Sud :  Z.A. Les Belles Vues - 8 rue de Chevreuse - 91290 Arpajon

Courriel :  capeb.gc@capeb-grandecouronne.fr

               www.facebook.com/capeb.gc.idf                    twitter.com/capeb_gc_idf

www.capeb-grandecouronne.fr

Pour les adhérents à la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, 
et en complément des différents services :

PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE
Conseil en vue d’une solution amiable.
Accompagnement dans vos procédures judiciaires et suivi des décisions rendues.
Phase judiciaire lorsqu’aucune solution amiable n’a été trouvée.
Remboursement des frais et honoraires engagés pour votre défense dans la limite d’un plafond et 
barème communiqués sur simple demande.

ASSURANCE DÉCÈS ACCIDENT PROFESSIONNEL GRATUITE
Celle-ci ouvre droit à un capital de 30 500 € reversé à la personne de votre choix.

PARUTIONS DIVERSES POUR ÊTRE INFORMÉ RAPIDEMENT ! 
Circulaires, Guides, Magazine semestriel  Expression, Newsletter “INFOS CAPEB”, le Bâtiment Artisanal, ...

UN SITE INTERNET ET UNE BOUTIQUE EN LIGNE !
Un accès adhérent pour lire les articles dans leur intégralité et télécharger les documents
Tarifs préférentiels sur les produits de la boutique en ligne pour les adhérents CAPEB

UN SPECTACLE GRATUIT DE FIN D’ANNÉE !
Pour les enfants et petits enfants des adhérents, un arbre de Noël avec spectacle.

OFFRES PROMOTIONNELLES DE NOS PARTENAIRES !
Détail à l’intérieur de ce dépliant

Votre contact : Fatou DETOUT
01 34 32 33 66

fatou.detout@capeb-grandecouronne.frGRANDE
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ÎLE-DE-FRANCE


Avantages

Adhérents



•	 30% à 40% de remise sur tous les matériels en location chez KILOUTOU
•	 50% de remise sur une sélection de  matériels par métier
•	 Tarifs privilégiés sur les formations CACES
•	 Tarifs spéciaux camion-benne : 75€HT/jour avec 100 km inclus ou 65€HT/jour avec 100 

km inclus pour une location d’au moins 7 jours

Tarifs préférentiels sur la gestion des déchets

Apport de vos déchets (DIB, gravats, platre, bois) en agences
pour un traitement avec valorisation

Solution petits volumes
- Big Bag sur chantier
- Small bag (sacs à gravats)

Application pour géolocaliser une déchetterie pro,
ou faire une demande de collecte sur chantier
(5% sur les opérations de collecte).

C o n s e i l s  e t  C o u r t a g e

8% de Réduction pour les créateurs                                                                          
12% de Réduction pour les entreprises de plus de 4 ans
150 € Remboursés pour tout contrat Décennale souscrit

Assurance
Responsabilité Civile

Décennale 17% sur les aménagements de véhicules
et accessoires Sortimo

hors frais de pose

OFFRE DE BIENVENUE

20% de remise

25% sur les DTU (format papier et numérique)
15% sur DVD et services en ligne (REEF, CD DTU)
10% sur les logiciels du CSTB
5% sur les livres

5% de réduction sur le montant de la responsabilité civile et décennale 
pour les ECO Artisans

Remises sur véhicules particuliers également

De 5 à 58% d’économie, sans obligation
de volume, et auprès de plus de 80 fournisseurs.

Chèque 
déjeuner

Chèque
culture

Chèque
cadhocBilleterie

Conditions tarifaires

avantageuses

20 % véhicules utilitaires, moins de 3,5 T
15% sur responsabilité civile et décennale

Votre contact     :     Fatou DETOUT                            01 34 32 33 66 - fatou.detout@capeb-grandecouronne.fr 

Véhicules Utilitaires

Tarif adhérents CAPEB : Frais de création offerts + 39,90€HT/mois, sans engagement pour :
•	 la création d’un site internet
•	 le référencement Google
•	 l’utilisation d’adresses email professionnelles


