
AVANTAGES  
RESERVES AUX MEMBRES

* L'affiliation Freelance s'applique uniquement avec un CA annuel <150000 € et facturation que des prestations, pas de matériel. 02-2022
° Ref. prix standards et non cumulable avec d'autres réductions.

La cotisation est hors tva, sur base annuelle  
et totalement déductible

FREELANCE 
MEMBER*

€ 165

REGULAR 
MEMBER 

€ 495

GOLDEN  
MEMBER
€ 1.595

Vous serez tenu informé des dernières actualités   

Le nom de votre entreprise est associé à une fédération professionnelle reconnue   

Par l'intermédiaire de BESA, votre entreprise est également associée à la  
Event Confederation, la (con)fédération sectorielle coupole   

Grâce à BESA vous pouvez poser des questions à Unizo   

Vous avez besoin d'aide d'un législateur? BESA se fera un plaisir de demander le conseil du  
Conseil Supérieur des Indépendants et des PME pour vous   

Votre nom (de l'entreprise) et vos coordonnées sont mentionnés sur la page membre du site web de BESA   

Un lien sur le site web de BESA pointe vers le site web de votre entreprise   

Vous recevrez accès à la page Facebook privée des BESA Freelancers 

Vous pouvez utiliser le logo de BESA dans la communication de votre entreprise   

Vous recevez une réduction sur les activités de nos fédérations partenaires Febelux, Stepp &  
Event Confederation, le cas échéant   

Une plaque signalétique BESA "regular/golden member" à utiliser à la réception de votre 
entreprise, sur un stand, etc. ... medium large

Votre logo sera mentionné sur la page membre du site Web de BESA medium large

Votre propre page d'entreprise sur le site web de BESA  

Le logo de votre entreprise est affiché dans le "Golden Member Banner" sur la page d'accueil de BESA 

Participation gratuite pour 2 personnes pour 1 événement réseau payant 

E-mail (commercial) unique à notre base de données des membres. 

Possibilité d'accueillir «MEET THE MEMBERS» (événement 2x/an, demandez les détails/la check-list) 

Vous avez la possibilité d'ajouter des photos à vos informations de l'entreprise sur le site Web de BESA 2 6

Nous diffusons avec plaisir vos nouvelles (non commerciales) sur le site et les médias sociaux de BESA 2 6

Vous pouvez propager vos offres d'emploi via le site web de BESA 2 6

Vous recevez une remise sur les formations organisées par BESA via des chèque(s)-formation 
(Valeur: 30 € hors TVA) 2 6

Réduction sur vos publicités chez Eventplanner ° 10% 10%

Réduction sur vos publicités dans Experience Magazine ° 15% 15%

Réduction sur vos publicités chez Event Online ° 15% 20%

Réduction sur vos publicités dans Rendevenement ° 15% 20%

Heb je nog vragen over dit veelzijdige lidmaatschap?
Contacteer ons via welcome@besa.be of bel ons op +32 (0)475 677 776WWW.B-ESA.BE


