
BARÈME DES PRIX UNITAIRES 2021

Argenteuil-Colombes
Bezons • Houilles • Bois-Colombes • La Garenne-Colombes • Gennevilliers • Villeneuve-la-G.

Vallée de Montmorency
D'Enghien-les-Bains à Beauchamp

Plaine de France
De Sarcelles à Ecouen et à Roissy

TRAVAUX MÉNAG ER S ACCOMP AGNEM ENT  VÉHICULÉ 

Aide ménagère  classique :
Entretien courant : aspirateur, balai, serpil lière, soin du linge...

24,55 € par heure (22,32 € HT – TVA 10%)
Pas de minimum de facturation ; frais de déplacement (ci-dessous) en-dessous de 2 h

Interventions spécialisées :
Vitres, moquettes, intérieurs  et hauts de meubles , lessivages

37,50 € par heure (34,09 € HT – TVA 10%)
Pas de minimum de facturation ; frais de déplacement (ci-dessous) en-dessous de 2 h

Interventio ns approfondies :
murs et plafonds • logements très dégradés ou encombrés •
paras ites • pré paration de déménage ment : nous co nsulter

(intervention d'un partenaire hors services à la personne)

Frais complém entaires :
Frais de protection sanitaire,  pour chaque  intervention :
forfait  de  0,50 € si protection courante (0,45 € HT – TVA 10%)

forfait  de  4,00 € si protection intégrale (3,63 € HT – TVA 10%)

Frais de déplaceme nt : forfait de 8,00 € (7,27 € HT – TVA 10%) pour
chaque  intervention de  moins de 2 heure s

Précisions dans  notre  plaquette  « aide  ménagère »

Jusqu'à 30 mn d'accompagnem ent :
Forfait  24,55 € (23,27 € HT – TVA 5,5%) 

Jusqu'à 45 mn d'accompagnem ent :
Forfait  31,85 € (30,19 € HT – TVA 5,5%) 

A partir d'une heure  d'accompagneme nt  en Ile de France :
37,50 € par heure (35,55 € HT – TVA 5,5%) 

Les trajets à vide hors du secteur de notre agence  (défini ci-
dessus) et les attentes  sur place font partie du temps facturé

Service Gares (vers/depuis  les gares de Paris ou Roissy) :
Entre 11h et 15h (sauf sam., dim. et fêtes) : forfait selon votre ville de

65,50 € (62,09 € HT – TVA5,5%)  à 90,00 € (85,31 € HT – TVA5,5%) 

En gare avant 11h et après 15h : voir  tarifs horaires ci-dessus
Précisions dans  notre  plaquette  « S ervice  Gares »

Accompagnement vers o u depuis  la  provinc e ou l'étranger :
1,01 € par km roulé (0,96 € HT – TVA 5,5%) 

Précisions dans notre  plaquette « Hors Ile  de France »

PETIT  BRICOLAGE PETIT  JARDINAG E

Monter un meuble • poser des tringles  • remplacer un joint,
une ampoule, une  partie  de carrelage • installe r des barres

d'appui  • déplacer un meuble, faire  de  petite s manutentions
44,75 € par heure (40,68 € HT – TVA 10%)

Minimum de facturation 1 heure

Tondre une pelouse • tailler une haie • désherber des plate s-
bandes  • ramasser des feuil les • pré parer une  plantation...

44,75 € par heure (37,29 € HT – TVA 20%)
Minimum de facturation 1 heure

Evacuation en déchetterie : en sus aux frais réels

PO RTAGE DE REPAS  LIVRAISO N DE COURSES 

Repas complet du midi :
11,45 € par  jour (10,41 € HT – TVA 10%) 

Repas  + livraison. Crédit d'impôt uniquement sur la livraison

Suppléme nt de repas du soir :
+ 6,28 € par jour (+ 5,71 € HT – TVA 10%) 

Panier hebdomadaire de fruits et légumes :
18,23 €  par semaine (16,57 € HT – TVA 10%) 

2 à 3 kg de fruits et légumes + livraison. Crédit d'impôt uniquement sur la livraison

Précisions dans  notre  plaquette  «portage de  repas »

Préparations  de commandes  • achats en votre nom • courses
alime ntaires • médicaments • linge  • courrier…

Jusqu'à 30 mn de livraiso n ou jusqu'à 80 € d'avances :
Forfait  24,55 € (22,32 € HT – TVA 10%) 

Jusqu'à  45 mn de livraison ou jusqu'à 150 €  d'avances :
Forfait  31,85 € (28,95 € HT – TVA 10%) 

A partir d'une  heure d'accompagnement ou 150 € d'avances :
37,50 € par heure (34,10 € HT – TVA 10%) 

Précisions dans  notre  plaquette  « Courses »

AUTRES SERVICES DE MAINTIEN  À DOM ICILE MAJORATIO NS ET FRAIS  DIVERS

Entretien de votre domic ile en votre absence :
Relever le courrier • nourrir vos animaux fam iliers  • arroser

le s plantes • ouvrir les volets  • rallumer le chauffage …
Par passage (30 mn  environ) : forfait 24,55 € (22,31 € HT – TVA 10%)

Assistance administrative :
37,50 € par heure (34,10 € HT – TVA 10%) - Minimum de facturation 1 heure

Téléassistance
Abonne me nt mensue l de  téléassistance : nous  consulter

Installation • dépannage  • dé pose  (toutes  marques) :
Forfait 44,75 € (40,68 € HT – TVA 10%)

Assistance  informatique :
Tablette « Ardoiz » simplifiée pour seniors : nous consulter

Assistance  ou formation informatique  et Internet :
44,75 € par heure (40,68 € HT – TVA 10%) - Minimum de facturation 1 heure

Périodes majorées :
+50% après  18h00 et avant 9h00, ainsi que
les samedis, dimanches et les jours  fériés.

Frais d’annulation  :
Forfait de une  heure  d'interventio n pour  le s prestations

non annulées 24 heures à l'avance par télépho ne ou e-mail
Frais de coordination  :

au-delà  de de ux  appels  par intervention commandée :
forfait  de 2,00  € (1,67 € - TVA 20%) par appel reçu par nos  services

Frais de protection sanitaire,  frais de  déplace ment :
voir « travaux ménagers »

Règleme nt  à réception de  facture ; frais de retard :
clause pénale  de 40 € par facture en retard + pénalités au taux

BCE+10 points (soit  10,00% au 10/03/16).

Les tarifs « par heure » sont calculés à la minute près, au temps réellement passé à votre disposition
Pas de frais d'inscription ou de dossier • pas d'abonnement • pas de minimum annuel ou mensuel

Tous nos prix sont TTC, hors crédit d’impôt de 50%
Crédit d'impôt de 50 % dans les conditions et plafonds de l'article 199 sexdecies du CGI ( voir au verso  pour exclusions).

 prestatio n proposée  uniquem ent aux personnes  âgées, dépendantes,  sous protection judiciaire  ou en situation de handicap



Toutes nos prestations ouvrent droit à un crédit d'impôt de 50 % (dans les conditions et plafonds de l'article 199 sexdecies
du CGI et circulaire du 11/04/2019 – hors coûts des matières premières des repas,  avances de frais et règlements en
espèces). Le crédit d'impôt ne s'applique pas pour les résidents en EHPAD et autres domiciles à usage non privatif.  Nos
prestations de livraison de repas ou d'accompagnement ou de livraison de courses ou de linge ne sont éligibles au crédit
d’impôt lié aux services à la personne que si celles-ci constituent un accessoire de la prestation effectuée au domicile du
contribuable ; vous devez donc avoir consommé au moins une activité exercée à votre  domicile  à titre principal  (aide
ménagère, bricolage, jardinage...) pour que la prestation, accessoire, soit elle-même éligible.
Ces  tarifs,  réservés  aux  particuliers,  sont valables  jusqu’au 31  décembre  2021,  sous réserve  des disponibilités  de nos
intervenants, et sous réserve d'augmentation de la TVA en cours d'année. Nos interventions sont soumises à nos conditions
générales  de vente et  à notre règlement  de fonctionnement,  disponibles  dans  notre  livret  d'accueil  et  sur  notre  site
http://www.agedorservices.com/agences/argenteuil-colombes-vallee-de-montmorency Notre  offre  est  régie  par  la  « loi
Borloo » n°2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. Certaines de nos prestations
peuvent bénéficier d'une TVA à taux réduit (selon article 279 du Code Général des Impôts).
L’évaluation de vos besoins et le devis personnalisé sont gratuits. Votre agence vous remet gratuitement un devis pour les
prestations, ou ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 euros (toutes taxes comprises),
ou quel que soit le prix des prestations, à votre demande.
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