2 Impasse des Jumeaux
OLONNE SUR MER
85340 LES SABLES D'OLONNE
Tel. : 02.51.32.97.50

TARIFS DES PRESTATIONS EN MODE PRESTATAIRE DU
01/01/2021 AU 31/12/2021®
®Tarifs révisables au 1er janvier 2022

TVA 10 %

Frais forfaitaires
mensuels T.T.C.

Tarif
Déplacement
T.T.C.après RI

7,11 € mensuel *

0,71 €

7,82 €

3,91 €

13,11 €

7,11 € mensuel *

0,71 €

7,82 €

3,91 €

16,00 €

3,14€ *

0,31 €

3,45 €

1,73 €

1,04 €

11,49 €

5,74 €

19,55 €

Zone 1 et 2 * : 10,45 €
Autre zone facturée au
coût horaire en fonction
du temps de déplacement
aller/retour

_

_

_

TVA 10 %

Tarif Horaire
T.T.C.

Tarif Horaire
T.T.C. après RI**

Frais forfaitaires de
déplacements
mensuels H.T.

21,77 €

2,18 €

23,95 €

11,97 €

CONTRAT MENAGE - REPASSAGE
- Contrat 26 semaines
- Contrat Enseignant

23,84 €

2,38 €

26,22 €

MENAGE - REPASSAGE
Interventions Ponctuelles

29,09 €

2,91 €

32,00 €

Prestations

Tarif Horaire
H.T.

CONTRAT ANNUEL MENAGE REPASSAGE

VITRES/VERANDA/
NETTOYAGE ET REMISE EN
ETAT APRES TRAVAUX ET
DEMENAGEMENT

35,55 €

3,56 €

39,11 €

*Zone 1 = Les Sables d'Olonne, Olonne sur Mer, Le Château d'Olonne
*Zone 2 = La Roche Sur Yon
*les frais mensuels "ménage" sont les mêmes pour tous les contrats et inclusent (frais de déplacements, produits et matériels et frais administratifs).

Toutes nos prestations sont déductibles de vos impôts à payer à hauteur de 50 % du montant TTC de la facture selon l'article 199 sexdecies du Code général
des impôts

Nous acceptons les CESU préfinancés, pour lesquels nous facturons 10,60€ ttc de frais de gestion par paiement de facture mensuelle . si modification de paiement de votre
facture en chèque CESU, une facture complémentaire de frais de traitement vous sera adressée selon le tarif en vigueur. Sur ces titres aucune monnaie ne sera rendue. Le
règlement en espèce ou en CESU n'ouvre pas droit à la déduction fiscale
Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au
consommateur qui lui en fait la demande.

