
Comment calculer un tarif correct? 
Voilà une question essentielle pour chaque coi� eur !

Calculer un bon tarif est d’une importance primordiale pour vos clients et 
votre salon. Grand nombre de données variables viennent in� uencer le calcul 
de ce prix, celles-ci sont parfois fort divergentes d’une entreprise à une autre, il 
n’est donc pas aisé de développer un système uniforme.

Grâce à Tarifcoi� , un outil numérique en ligne, Coi� ure.org by UBK/UCB 
veut o� rir une aide à chaque coi� eur-entrepreneur, pour calculer un tarif qui 
tienne compte des coûts à exposer et du chi� re d’a� aires escompté dans le salon. 
Vous êtes bien entendu libre de les appliquer.

En comparant vos tarifs actuels avec ceux proposés par cet outil, vous pourrez 
vous forger une meilleure opinion et mieux cerné la rentabilité de votre salon.

Gérer votre entreprise en connaissance de cause, et anticiper les résultats, voilà 
la base de cet outil, développé en collaboration avec l’école supérieure Artevel-
de à Gand.

Envie d’utiliser Tarifcoi�  ?
Consultez www.tarifcoi� .be et enregistrez-vous en tant qu’utilisateur. Après 
réception de votre paiement (voir ci-dessous), nous vous envoyons un mail 
avec toutes les données pour pouvoir accéder à l’outil.

Prix?

Une licence pour Tarifcoi�  est valable une année.

Membre Coi� ure.org by UBK/UCB:
 

€ 30,25/an (TVAC)

Non-membre Coi� ure.org by UBK/UCB:
 

€ 181,50/an (TVAC)

A verser sur le numéro de compte BE33 7370 4258 3346
Avec communication: Tarifcoi�  - Nom + Prénom (+ numéro de membre)

ATTENTION: n’oubliez pas de mentionner la communication, ainsi nous 
pouvons traiter votre demande au plus vite possible.

Dès que nous avons reçu votre paiement, votre compte sera activé et vous 
recevrez un mail avec vos données de login. Tenez cependant compte du fait 
qu’il nous faut quelques jours pour véri� er si nous avons bien reçu votre pai-
ement.

Des questions? N’hésitez pas à nous envoyer un mail à info@tarifcoi� .be.



Consultez
www.tarifcoi� .be

Enregistrement facile

A remplir 
étape par étape 

et d’une 
manière claire

Des textes d’aide clairs 
à droite de votre écran

Possibilité de calculer 
le coût produits et services

Le résultat � nal:

• votre coût/minute 
• votre prix demandé/minute
• prix demandé service(s)

sur base de vos coûts 


