
Antenne Générac : 4 bis place Franck Chesneau – 30540 Générac
Antenne Alès : 8C quai Jean Jaurès – 30100 Alès

Pôle médico-social – 840 rue Roger Bertreux – 30900 Nîmes
Antenne Bessèges : 17 rue Albert Chambonnet – 30160 Bessèges

Siège social : 1028 route de Rouquairol – 30900 Nîmes – SIREN 531 503 399 – 04 66 36 37 37 – accueil@vivadom.net

Tarifs et Prestations
En mode Prestataire 

Applicables au 01/01/2023
Agréée par la Préfecture du Gard : SAP 775915341 
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 pour les services à domicile, à la journée pour le service d’accueil de 
jour. L’association remet gratuitement un devis personnalisé au client à qui elle 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 
quel qu’en soit le montant.

AVANTAGES FISCAUX
Conformément à la législation certaines de nos prestations font l’objet d’un crédit d’impôt

PRESTATION SANS PRISE EN CHARGE

Entretien :
Ménage courant, entretien du linge, repassage, couture…
Semaine .............................................................................28.50€
Dim et jours fériés ........................................................35.63€

Vie quotidienne :
Préparation des repas, prise des repas, aide à la toilette non 
médicalisée, courses, livraison courses…
Semaine .............................................................................28.50€
Dim et jours fériés ........................................................35.63€

Boîtier clés (Aura Services)
Pour faciliter l’accès au logement en cas de mobilité réduite et 
pour limiter le nombre de jeux en circulation
Forfait installation (dont matériel 25€) ..........65€ TTC

PRESTATIONS AVEC OU SANS PRISE EN CHARGE

Téléassistance (Aura Services)
Pour vous sécuriser et sécuriser votre entourage
Frais de dossier .....................................................21.00€ TTC
Abonnement mensuel « classique » ............23.70€ TTC
Abonnement mensuel « sécurité » ...............29.70€ TTC
Abonnement solution « géolocalisée » ..............30.60€ TTC
Abonnement mensuel détecteur de chute....6.10€ TTC

Portage de repas* (Aura Services)
Formule = repas + livraison
Formule déjeuner (3 composantes)..........11.80€ TTC
Formule déjeuner + (5 composantes) 13.00€ TTC
Formule complète (7 composantes) .........13.09€ TTC
Forfait Pain journalier .................................0.50€ TTC
*Nîmes et villages alentours, nous contacter

AUTRES PRESTATIONS (Aura Services)

Jardinage – Espaces verts
Débroussaillage, entretien du jardin, préparation du jardin 
pour semence, taille des arbres, plantations…
Prestations évacuation des déchets
Frais de dossier ..............................................21.00€ TTC
0 à 5 km du siège au lieu d’intervention     44.20€ TTC
6 à 20 km du siège au lieu d’intervention   46.20€ TTC
21 à 35 km du siège au lieu d’intervention 49.20€ TTC
Au-delà nous consulter

Prestation hygiène et salubrité
Frais de dossier..............................................21.00€ TTC
Gros nettoyage ..........................................sur devis
Base horaire de 42.00 €*TTC
*Le prix du matériel (facturé au prix d’achat) est en sus ainsi 
qu’un forfait déchèterie de 60€



ACCUEIL DE JOUR – TARIFS APPLICABLES

Le tarif de l’accueil de jour est composé d’un tarif journée auquel s’ajoute un tarif dépendance.
Tarif journée (sans transport) : 12.34€

Tarif dépendance déterminé selon le GIR :

GIR 1/2 : 16.04€
GIR 3/4 : 10.19€
GIR 5/6 : 4.19€

Le tarif journée et le tarif dépendance sont à votre charge. 
Le tarif dépendance peut vous être remboursé ultérieurement par le Conseil Départemental sous condition 
de prise en charge dans le plan d’Aide Personnalisé à l’Autonomie.
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