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MODE PRESTATAIRE

Services

Prestation

« Fidélité »

Prestation

« ponctuelle »

Tarifs HT/TTC avant
crédit d’impôt

Tarifs TTC après
crédit d’impôt

Tarifs HT/ TTC avant
crédit d’impôt

Tarifs TTC après
crédit d’impôt

Ménage/repassage

21,75€/23,93€

11,97€

26,44€/29,09€

14,55€

Assistance à la personne

22,19€/23,41€

11,70€

23,72€/25,03€

12,51€

Garde malade

22,19€/23,41€

11,70€

23,72€/25,03€

12,51€

Garde d’enfants +3 ans

20,90€/23,00€

11,50€

24,54€/27,00€

13,50€

25,08€/30,10€

15,05€

30,15€/36,18€

18,09€

22,19€/23,41€

11,70€
0,325€/km en
sus

22,19€/23,41€

12,51 €
0,325€/km en
sus

Maintenance, entretien,
vigilance temporaire
Accompagnement
véhiculé

0,61€/0,65€
le km en sus

0,61€/0,65€
le km en sus
Taux de TVA appliquée : 5,5% pour l’assistance à la personne, garde malade et l’accompagnement véhiculé.
20 % pour la maintenance, entretien, vigilance temporaire. Pour les autres prestations, le taux de TVA est de
10 %.

 La prestation « ponctuelle » concerne les prestations qui ne sont pas régulières, d’une durée minimale de 6
heures sur un mois.
Le temps d’intervention est de minimum 1h.
Toutes nos interventions ont lieu dans le cadre du mode prestataire.

Majorations :
• Horaires spécifiques : Intervention de nuit (22H à 6H),
• dimanche, jours fériés : majoration de 25% (100% pour le 1er mai et le 25
décembre).
• La prestation est réalisée à la demande du bénéficiaire et avec l’accord de
l’intervenant. Une réserve est émise en cas de modification de la législation en
vigueur.

Les devis personnalisés sont gratuits.
Aucun frais d’inscription, ni d’ouverture de dossier.
Des tarifs bien étudiés avec une seule facture par mois.
Pour des prises en charge d’un volume d’heures important,
contactez-nous pour étudier la mise en place d’un forfait.
Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de
prestation dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande.

Toute absence doit être signalée au moins 72H avant la prestation.
(Cf. conditions générales de vente).
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