TARIFS ET PRESTATIONS
AUX PARTICULIERS
EN MODE PRESTATAIRE
Applicables au 01/02/2017
Agréée par la Préfecture du Gard : SAP 384524930

MODE D’INTERVENTION PRESTATAIRE
L’association met à disposition du client du personnel d’intervention dont elle est l’employeur.

TARIFS
Nos prestations sont facturées à l’heure. L’association remet gratuitement un devis personnalisé au client à qui
il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100€TTC ou au
client qui en fait la demande.

AVANTAGES FISCAUX
Conformément à la législation, certaines de nos prestations font l’objet d’un crédit d’impôts si vous êtes actif
(en activité ou en recherche d’emploi) ou d’une réduction d’impôts si vous êtes retraité

PRESTATIONS
Entretien
Ménage courant, entretien du linge, repassage, couture…

Détecteur de fumée

Semaine...........................................................20.30€
Dim et jours fériés ..........................................24.50€
Vie quotidienne

Pose et fourniture matériel, rédaction et envoi courrier
LRAR à votre assurance
Forfait de base (un détecteur) ...........................45.00€

Préparation des repas, courses, livraison courses…

Portage de repas

Semaine...........................................................20.30€
Dim et jours fériés ..........................................24.50€
Intérieur/extérieur

Livraison du déjeuner et du souper

Baies vitrées, entretien piscines, petit bricolage, petit
jardinage, gros nettoyage, nettoyage des extérieurs…

.........................................................................21.80€
Jardinage – Espaces verts
Débroussaillage, entretien du jardin, préparation du jardin
pour semence, taille des arbres, plantations…
Prestations évacuation des déchets

Forfait repas journalier......................................9.90€
Forfait Pain journalier........................................0.25€
Téléassistance (possibilité de prise en charge)
Pour vous sécuriser et sécuriser votre entourage

Frais de dossier............................................... 20.00€
Abonnement mensuel RTC ..............................21.00€
Abonnement mensuel GPRS ...........................26.50€

0 à 5 km du siège au lieu d’intervention ........35.00€
6 à 20 km du siège au lieu d’intervention ......37.00€
21 à 35 km du siège au lieu d’intervention .....40.00€
Au-delà nous consulter

Garde d’enfant à domicile
Surveillance, accompagnement périscolaire, éveil…

Frais de dossier ..............................................................................................................................................20.00€
Tarif horaire**
de 1h à 19h
de 20h à 39h
à partir de 40h
Semaine entre 6h et 22h..................................21.00€* ...................................20.00€* ......................19.00€*
Semaine entre 22h et 6h.................................23.00€* ...................................22.00€* ......................21.00€*
Dim et jours fériés entre 6h et 22h..................23.50€* ...................................22.50€* ......................21.50€*
Dim et jours fériés entre 22h et6h...................25.15€* ...................................24.15€* ......................23.15€*
*Tarif majoré de 1€ par heure et par enfant à partir de 4 enfants.- ** Tarif applicable dès la 1ère heure
Pour des raisons de sécurité l’association peut décider, en fonction du nombre d’enfants à garder de proposer plusieurs intervenants

TARIFS ET PRESTATIONS
ENTREPRISE
EN MODE PRESTATAIRE
Applicables au 01/02/2017
Agréée par la Préfecture du Gard : SAP 384524930

MODE D’INTERVENTION PRESTATAIRE
L’association met à disposition du client du personnel d’intervention dont elle est l’employeur.

TARIFS
Nos prestations sont facturées à l’heure L’association remet gratuitement un devis personnalisé au client à qui il
propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100€TTC ou au
client qui en fait la demande.

AVANTAGES FISCAUX
Conformément à la législation, certaines de nos prestations font l’objet d’un crédit d’impôts si vous êtes actif
(en activité ou en recherche d’emploi) ou d’une réduction d’impôts si vous êtes retraité.

PRESTATIONS
Entretien des locaux (produits et matériels non fournis par Vivadom Services)
Semaine .........................................................................................................................................21.00€
Dim et jours fériés .........................................................................................................................28.00€
Nuit ................................................................................................................................................23.00€
Entretien des locaux (produits et matériel fournis par Vivadom Services)
Semaine ..........................................................................................................................................22.50€
Dim et jours fériés ........................................................................................................................29.50€
Nuit ................................................................................................................................................24.50€
Jardinage – Espaces verts
Débroussaillage, entretien du jardin, préparation du jardin pour semence, taille des arbres, plantations…
Prestations évacuation des déchets

0 à 5 km du siège au lieu d’intervention ........35.00€
6 à 20 km du siège au lieu d’intervention ......37.00€
21 à 35 km du siège au lieu d’intervention .....40.00€
Au-delà nous consulter

