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SITES INTERNET ET E-NEWSLETTERS UNAMEC.

En lisant ces lignes, vous découvrez la toute nouvelle lettre d’informations réservée
aux entreprises membres d’UNAMEC. En résumé, vous recevrez plus d’informations
concernant vos dossiers, envoyées plus souvent, directement vers votre boîte e-mail
à l’initiative des membres du staff d’UNAMEC….

En parallèle de cette nouvelle lettre d’information réservée aux membres d’UNAMEC, que
vous recevrez très régulièrement, vos sites Extranet et Internet -dont une nouvelle
newsletter destinée à tous les partenaires du secteur, consacrée à la politique de la
Santé- ont été simplifiés et restructurés, … le tout dans le nouveau style épuré
d’UNAMEC. C’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail, coordonné par le Comité
de direction d’UNAMEC… et le début d’une nouvelle ère de communication pour votre
association! En effet, fin 2013, la décision a été prise de vous informer et de
communiquer mieux et plus souvent sur tous les sujets qui vous concernent directement,
mais aussi d’informer régulièrement l’ensemble des partenaires de la Santé en Belgique
sur les positions du secteur, entre autres suite aux interactions avec UNAMEC.
Tout change, mais l’essentiel demeure… Pour accéder à vos newsletters (celle réservée
aux membres et la newsletter adressée aussi aux partenaires extérieurs), vous ne devez
rien faire de particulier, car vous êtes déjà inscrits d’office. Quant aux sites Internet et
Extranet, vous pouvez y accéder comme auparavant, via l’adresse www.unamec.be, avec
un accès réservé (votre login et mot de passe restent identiques) pour l’Extranet.
Afin de rendre l’accès à notre site plus convivial, nous vous offrons à partir de ce jour
également la possibilité de modifier le login et mot de passe de votre société. Ceci est
possible via le lien http://cotisation.unamec.be/fr.

Attention, ce mot de passe est

valable au niveau de la société. Si vous décidez de le modifier, n’oubliez pas de
transmettre le nouveau login à tous les contacts concernés au sein de votre société !
Toute l’équipe d’UNAMEC vous souhaite beaucoup de plaisir !

