
GRILLE TARIFAIRE 2023

ACTIVITES TARIF TTC TARIF HT **

TARIF HORAIRE ttc (avant et après réduction*) Avant Après Avant Après

Entretien de la maison : offre CLASSIQUE 25,90 € 12,95 € 23,55 € 11,77 €

Entretien de la maison : offre NATURE 26,90 € 13,45 € 24,45 € 12,23 €

Garde d'enfant(s) : offre KIDS (+ 3 ans) 25,40 € 12,70 € 23,09 € 11,55 €

Garde d'enfant(s) : offre BABY (- 3 ans) 25,90 € 12,95 € 23,55  € 11,77 €

Aide à la personne : offre SERENITE 25,00 € 12,50 € 23,70 € 11,85 €

Aide à la personne : offre CONFIANCE 26,00 € 13,00 € 24,64 € 12,32 €

Jardinage : : offre CLASSIQUE 39,50 € 19,75€ 32,92 € 16,46 €

Jardinage : offre SUR MESURE sur devis - sur devis -

Nettoyage de vitres (en hauteur) : offre CLASSIQUE 39,50 € 19,75 € 35,90  € 17,95 € 

Nettoyage de vitres (en hauteur) : offre SUR MESURE sur devis - sur devis -

Application du tarif conventionné dans le cadre d’un plan
d’aide (APA, CARSAT, RSI …) ***
APA : 23€/h ttc CARSAT : 25,60 €/h ttc
PCH : 23 €/h ttc

Prestations ponctuelles :
Tarif majoré de 3 €/h ttc pour les activités d’entretien de maison,
garde d’enfants et aide à la personne.

Taux de TVA applicables :
Entretien de la maison (offre Classique, Nature, Premium) : 10 %
Garde d'enfant(s) : 10 %
Aide aux seniors (offre Sérénité et Confiance) : 5,5 %
Nettoyage de vitres (en hauteur) : 10 %
Jardinage : 20 %

Majorations :
Tarif majoré de 25% les dimanches et les heures de nuit (de 21 h à 6
h du matin)
En cas d’utilisation du véhicule personnel de l’intervenant durant la
prestation, tarif de 0,50 € par kilomètre parcouru.
Pas de majoration pour les jours fériés (sauf le 1er mai et 25
décembre : +100%)
A partir de 3 enfants gardés , 2€/h ttc en sus par enfant

* Ce tarif correspond à la réduction ou au crédit d'impôts de 50% des
dépenses engagées dans la limite du plafond fixé par l'article 199
sexdecies du Code général des Impôts de 15000 € par an.
Ces tarifs sont valables jusqu’au 30/09/2023 minimum.
** Indication légale et obligatoire du tarif HT
***Voir conditions sur devis. Plan d’aide avec 100% de prise en charge et
valable jusqu’au 31/12/2022.

L’Avance Immédiate du Crédit d’Impôt est applicable pour les services
d’Entretien de maison, de garde d’enfant et d’aide à domicile (hors plan
d’aide)

    
            

          
        

Imm diat


	Diapositive 1

