TARIFS TTC AVANT DÉDUCTION FISCALE 50
%
2016
DOMICILE & SERVICES
Service d’Aide à Domicile
! : 01.55.12.17.37

Services

Détails

Assistance aux personnes
âgées de 60 ans et plus et aux
personnes handicapées

Actes essentiels de la vie quotidienne (aide au
lever/coucher, habillage, à l’alimentation, visites, temps de
convivialité, accompagnement dans les sorties, adaptation
aux capacités d’autonomie dans l’environnement de vie)

Garde itinérante de nuit

Présence de nuit auprès des personnes, confort physique
et moral

Préparation des repas y
compris le temps passé aux
commissions

Courses, cuisine à domicile

Transport

Déplacements domicile/médecin/loisirs/travail / accueil
de jour

Aide à la mobilité et aux
déplacements
Livraison de courses à
domicile
Soins d’esthétique à domicile
Soins et promenade d’animaux
domestiques
Entretien de la maison
Entretien du linge
Petits travaux de jardinage

Accompagnement lié aux transports (tout quart d’heure
entamé est dû)
Courses diverses : courses alimentaires, médicaments,
livres, journaux, documents administratifs…

Petit bricolage « Hommes
toutes mains »
Gros travaux
Maintenance, entretien et
vigilance temporaire de la
résidence principale et
secondaire
Assistance administrative
Assistance informatique et
internet à domicile

Sortie, préparation de nourriture, change de litière…

Tarifs horaires
TTC
22,70 €
22,70 € :
1 passage / nuit
36,84 € :
2 passages / nuit
22,70 €
30,25 € dans un
rayon de 5 km
0,53 €
supplémentaire
entre 5 et 10 km
0,27 € du km
supplément au-delà
22,70€
22,70 €
35,47 €
22,70 €

Entretien des sols, poussières
Lavage, repassage
Entretien du jardin, taille des haies et des arbres,
débroussaillage …
Pose d’une étagère, accrocher un cadre, pose de rideaux,
pose d’un luminaire, changement d’une ampoule …
Lavage de vitres à accès difficile, gros nettoyages ou autres
prestations demandant du matériel spécifique
Pendant votre absence : ouverture et fermeture des
fenêtres, des volets, arrosage, entretien des plantes, relève
du courrier…

22,70 €
22,70 €
29,13 €

Appui et aide à la rédaction de courrier, aide au
classement, à la constitution de dossiers…
Installation et mise en service à domicile de matériels et
logiciels informatiques, maintenance logicielle à domicile,
initiation ou formation au fonctionnement du matériel
(sauf audio, photo et vidéos numériques).

29,13 €

28,07 €
30,25 €
22,70 €

67,70 €

Majoration de 25 % sur toutes les prestations le dimanche et les jours fériés.
Majoration du tarif de 50 % entre 21h et 6h.
F.ADMI.008.g

Mis à jour le 01/01/2016

Il est à noter que les demandes particulières feront l'objet d'un devis personnalisé avec un ajustement possible
sur les tarifs.
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