NOS PRESTATIONS ET NOS TARIFS HORAIRES 2021

Soumis à TVA 5,5%

Soumis à TVA 10%

Soumis à TVA 20%

Assistance dans les actes quotidiens de la
vie aux personnes âgées, personnes
handicapées ou personnes atteintes de
pathologies chroniques (sauf actes de soins
et actes médicaux)

Entretien de la maison, travaux ménagers

Petits travaux de jardinage

Tarif : 20,30€ HT / 21,42€ TTC

Tarif : 19,45€ HT / 21,40€ TTC

Tarif : 25,83€ HT / 31€ TTC

Accompagnement des personnes âgées,
personnes handicapées ou personnes
atteintes de pathologies chroniques dans
leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, aide à la mobilité et
au transport, actes de la vie courante)

Préparation de repas à domicile (y compris le
temps passé aux commissions)
Livraison de courses à domicile

Maintenance, entretien et vigilance
temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire

Tarif : 20,30€ HT / 21,42€ TTC

Tarif : 19,45€ HT / 21,40€ TTC

Tarif : 21.67€ HT / 26€ TTC

Prestation de conduite du véhicule personnel Collecte et livraison à domicile de linge
repassé
des personnes âgées, personnes
handicapées ou personnes atteintes de
pathologies chroniques
Tarif : 20,30€ HT / 21,42€ TTC
Assistance aux personnes

Tarif : 19,45€ HT / 21,40€ TTC

(hors personnes âgées,

personnes handicapées et familles fragilisées)

qui ont
besoin temporairement d'une aide
personnelle à leur domicile (sauf actes de
soins et actes médicaux)

Garde d'enfants de plus de 3 ans Accompagnement d'enfants dans leurs
déplacements hors du domicile (promenade,
transport, actes de la vie courante)

Tarif : 20,30€ HT / 21,42€ TTC

Tarif : 19,09€ HT / 21,00€ TTC

Accompagnement des personnes

Assistance administrative à domicile

(hors
personnes âgées, personnes handicapées et familles

qui ont besoin temporairement d'une
aide personnelle dans leurs déplacements
en dehors de leur domicile (promenades,
aide à l amobilité et au transport, actes de la
vie courante)
fragilisées)

Tarif : 20,30€ HT / 21,42€ TTC

Tarif : 20,91€ HT / 23 € TTC

Prestation de conduite du véhicule personnel Petit bricolage "homme toutes mains"
des personnes qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle à leur
domicile, du domicile au travail, sur le lieu de
vacances, pour les démarches
administratives (hors personnes âgées, personnes
handicapées et familles fragilisées)

Tarif : 20,30€ HT / 21,42€ TTC

Tarif : 23.64€ HT /26€ TTC

* Les tarifs ci-dessus sont à majorés de 25% les dimanches et jours fériés

º Des frais de gestion d'un montant de 15 € HT / 18 € TTC seront facturés à la première facture puis une fois par an au 31 Janvier
º Frais de déplacement pendant les interventions (Courses, rdv médicaux, transport,,,) : 0,38 € HT / 0,45 € TTC
Chèque
Virement

Mode de règlement:

CESU Prépayé (chèque emploi service universel) --> 5,83 € HT/ 7 € TTC de frais par facture pour
tout paiement en CESU
Prélèvement
Espèce

Après une évaluation gratuite des besoins faite au domicile et avec le client ou son représentant, nous remettons gratuitement un devis personnalisé au client ou son
représentant à qui nous proposons une prestation ou un ensemble de prestation dont le prix total est supérieur ou égal à 100€ TTC ou au client qui nous en fait la
demande
Possibilité d'aides financières : APA : Allocation Personnalisée d'Autonomie, PCH (Prestation de compensation du handicap), ASPA (Allocation de solidarité aux
personnes âgées)

Le code général des impôts institue une aide qui prend la forme d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt, égale à 50 % des dépenses
supportées en paiement de prestations réalisées par les organismes agréés en matière de services à la personne.
A ce titre, les montants versés à notre entreprise agréée pour les services à la personne dont vous bénéficiez ouvrent droit à cet
avantage fiscal.
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