AUCUN FRAIS D’INSCRIPTION
AUCUN FRAIS DE GESTION
PAS DE FRAIS KILOMÉTRIQUE
Devis détaillé à votre domicile ou à l’agence

TARIFS 2021
valables du 12/11/2021 au 31/12/2021

Agence LE VÉSINET
41 Boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet
levesinet@agedorservices.com - 06 34 71 01 14
Le Vésinet - Chatou - Montesson - Croissy sur Seine - Carrières sur Seine - Sartrouville

www.agedorservices.com

Nos prix peuvent bénéficier du crédit d’impôts
de 50%1 (selon l’article 199 sexdecies du code
général des impôts et la circulaire du 11 avril
2019 du ministère de l’économie et des finances).

Fixer une rampe, changer un joint ou une
ampoule, déboucher un évier, monter un meuble
en kit, repeindre une grille...

Prix HT

Prix TTC
TVA 10% inclus**

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

Mini Facturé (jusqu’à 30 min)

27,18 €

29,90 €

14,95 €

1 heure (hors consommales et protections)

45,00 €

49,50 €

24,75 €

Tout 1/4 d’heure commencé sera facturé.

GROS TRAVAUX NETTOYAGE / DEBARRAS DE CAVE OU DE GRENIER 2
Nettoyage haute-pression, rangement de cave,
garage, sous-sol et gros nettoyage de maison...

Prix HT

Prix TTC
TVA 10% inclus**

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

1 heure

45,00 €

49,50 €

24,75 €

2 heures consécutives minimum. Tout 1/4 d’heure commencé sera facturé - Frais évacuation déchetterie : 1/2 remorque (2 m3) : 27,50 € TTC,
1 remorque pleine (4m3) : 55 € TTC.

JARDINAGE 2
Tondre une pelouse, tailler des haies
ou des arbustes, rempoter, planter, arrosage...

Prix HT

Prix TTC
TVA 20% inclus

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

1 heure

45,00 €

54,00 €

27,00 €

1 heure en abonnement annuel

40,50 €

48,60 €

24,30 €

2 heures consécutives minimum. Entretien annuel minimun de 26h. Tout 1/4 d’heure commencé sera facturé - Frais déchetterie : 1/2 remorque (2 m3) :
27,50 € TTC, 1 remorque pleine (4m3) : 55 € TTC.

Administratif : gestion des papiers, déclaration
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
impôts, formalités administratives,
Informatique : installation de logiciels, box internet...

/ ASSISTANCE INFORMATIQUE
Prix HT

Prix TTC
TVA 20% inclus**

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

1 heure assistance informatique & domotique

57,50 €

69,00 €

34,50 €

1 heure assistance administrative

33,33 €

40,00 €

20,00 €

Minimun de facturation une heure et au-delà d’une heure de prestation, la facturation se fait au prorata du temps passé arrondi aux 5 mins supérieures.

TÉLÉASSISTANCE
Médaillon permettant de déclencher des appels
24h/24, 7j/7

Prix HT

Prix TTC
TVA 20% inclus

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

Abonnement mensuel

20,75 €

24,90 €

12,45 €

Permanence téléphonique :
du lundi au samedi
8h30 à 20h00
Tel : 06 34 71 01 14

Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
(Autres horaires et samedi sur RDV)

Tarif AOS MVCV 2021

1

Pour bénéficier du crédit d’impôt lié aux services à la la personne, la prestation de livraison de repas ou d’accompagnement ou de livraison de courses ou de collecte et livraison
à domicile de linge repassé n’est éligible au crédit d’impôt que si celle-ci constitue un accessoire de la prestation effectuée au domicile du contribuable. Dès lors le client doit avoir
consommé au moins une activité exercée à son domicile à titre principal pour que la prestation, accessoire, soit elle-même éligible.
2
Activité relevant de l’article D. 7231-1 du code du travail.

BRICOLAGE 2

Nos prix peuvent bénéficier du crédit d’impôts
de 50%1 (selon l’article 199 sexdecies du code
général des impôts et la circulaire du 11 avril
2019 du ministère de l’économie et des finances).

Ménage, entretien du linge...

Prix HT

Prix TTC
TVA 10% inclus**

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

Contrat (mini 2h/semaine)

21,58 €

25,90 €

12,95 €

Occasionnel

25,36 €

27,90 €

13,95 €

Occasionnel à partir de 4h consécutives

21,58 €

25,90 €

12,95 €

2 heures consécutives minimum. Tout 1/4 d’heure commencé sera facturé.

LIVRAISON DE VOS COURSES 1
Alimentaire, médicaments, petit mobilier,
électro-ménager, pack d’eau, boissons,
lait, lessive, récupération de colis en relais ...

Prix HT

Prix TTC
TVA 10% inclus

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

1/4 d’heure

8,33 €

10 €

5€

34,18 €

37,60 €

18,80 €

1 heure
Tout 1/4 d’heure commencé sera facturé.

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ 1
(POUR DES RDV, DES SORTIES, DES RÉUNIONS DE FAMILLE...)
Au bras ou avec nos véhicules

Prix HT

Prix TTC
TVA 10% inclus**

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

Mini Facturé (jusqu’à 45 min)

29,00 €

31,90 €

15,95 €

1 heure

34,18 €

37,60 €

18,80 €

Contrat (mini 1h/semaine)

29,00 €

31,90 €

15,95 €

Majoration de 25% entre 19h et 8h et le samedi. Majoration de 50% le dimanche.

ACCOMPAGNEMENT GARES - LONGUE DISTANCE / AÉROPORTS PARISIENS 1
Accompagnement de la personne du domicile à
l’acces depart ou de l’arrivée au domicile
Forfait pour Aéroport parisiens et
Gares SNCF parisiennes
Accompagnement hors zone

Prix HT

Prix TTC
TVA 10% inclus**

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

104,54 €

115,00 €

57,50 €

Sur devis

50 %

Frais de parking en sus - En cas de retard de train ou avion, 8 € TTC facturé par 1/4 d’heure - Bagages inclus.
Majoration de 25% entre 19h et 8h et le samedi. Majoration de 50% le dimanche. Tarif sur devis.

Permanence téléphonique :
du lundi au samedi
8h30 à 20h00
Tel : 06 34 71 01 14

Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
(Autres horaires et samedi sur RDV)

Tarif AOS MVCV 2021

1

Pour bénéficier du crédit d’impôt lié aux services à la la personne, la prestation de livraison de repas ou d’accompagnement ou de livraison de courses ou de collecte et livraison
à domicile de linge repassé n’est éligible au crédit d’impôt que si celle-ci constitue un accessoire de la prestation effectuée au domicile du contribuable. Dès lors le client doit avoir
consommé au moins une activité exercée à son domicile à titre principal pour que la prestation, accessoire, soit elle-même éligible.

ENTRETIEN DU DOMICILE

Nos prix peuvent bénéficier du crédit d’impôts de 50%1 (selon
l’article 199 sexdecies du code général des impôts et la circulaire
du 11 avril 2019 du ministère de l’économie et des finances).

valables du 12/11/2021 au 31/12/2021
LIVRAISON DE REPAS 1
Prestation «Petits Plats» préparés par des
cuisinières à partir de produits frais et de saison.
Menus conçus par des diététiciens.

Prix HT

Prix TTC
TVA 10% inclus**

Coût réel TTC
après crédit
d’impôt*

12,47 €

13,50 €

9,33 €

5 éléments : entrée, plat, garniture, dessert
et produit laitier

13,23 €

14,30 €

10,05 €

6 éléments : potage, entrée, plat, garniture, dessert et
produit laitier

13,70 €

14,80 €

10,51 €

5 éléments : entrée, plat, garniture, dessert
et produit laitier

13,56 €

14,65 €

10,41 €

6 éléments : potage, entrée, plat, garniture, dessert et
produit laitier

13,89 €

15,00 €

10,75 €

1/2 baguette tradition

0,84 €

0,90 €

0,75 €

Pain de mie (250g)

2,25 €

2,39 €

2,20 €

Pain complet ou céréales des près (160g)

1,69 €

1,80 €

1,65 €

Produit laitier (Yaourt ou laitage maison)

1,54 €

1,70 €

1,25 €

Potage

1,27 €

1,40 €

0,96 €

Purée de fruit maison

1,54 €

1,70 €

1,25 €

Formule Menu Dîner
4 éléments : Potage, plat, garniture, dessert

Menus à la carte

(choix parmi 4 propositions pour chaque élément)

Formule Menu Régime adapté

(pauvre en sel, pauvre en sucre, limité en graisse, facile à manger, mixé)

Compléments

1

Pour bénéficier du crédit d’impôt lié aux services à la la personne, la prestation de livraison de repas ou d’accompagnement ou de livraison de courses ou de collecte et livraison
à domicile de linge repassé n’est éligible au crédit d’impôt que si celle-ci constitue un accessoire de la prestation effectuée au domicile du contribuable. Dès lors le client doit avoir
consommé au moins une activité exercée à son domicile à titre principal pour que la prestation, accessoire, soit elle-même éligible.

TARIFS 2021

Permanence téléphonique :
du lundi au samedi
8h30 à 20h00
Tel : 06 34 71 01 14

Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
(Autres horaires et samedi sur RDV)

Tarif AOS MVCV 2021

Chez AGE D’OR nous fêtons les Anniversaires
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levesinet@agedorservices.com - 06 34 71 01 14
L’offre AGE D’OR SERVICES s’inscrit dans le cadre de la loi N° 2005-8421 du 26 juillet
2005 relative au développement des services à la personne. Les prestations AGE D’OR
SERVICES peuvent bénéficier d’une TVA réduite et peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt
de 50% des sommes dépensées par an et par foyer fiscal. Les conditions et plafonds en
vigueur sont disponibles à l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts et dans la
circulaire du 11 avril 2019 du ministère des économies et des finances.

ÉVALUATION DES BESOINS ET DEVIS GRATUIT

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.

Crédit d’impôt* 50%.

*cf. art. 199 sexdecies du code
général des impôts et à la
circulaire du 11 avril 2019 du
ministère de l’économie et des
finances.

Financez vos prestations
avec les Chèques emploi
service préfinancés.

TVA réduite selon taux en
vigueur.**
**cf. art. 279 et 278-0 bis D du
code général des impôts.

Prestataires de services à
la personne.
Votre agence Âge d’Or est
l’employeur des intervenants pour
plus de tranquillité et sécurité pour
vous.

HORAIRES D’INTERVENTIONS ET TARIFS

Interventions possibles de 7h00 à 20h00.
Majoration du tarif de 25% pour les interventions réalisées entre 19h00 et 7h00 ainsi que le
samedi. Majoration de 50% pour les dimanches et jours fériés et majoration de 100% pour
le 1er mai. Pour toute commande annulée moins de 48 heures à l’avance : 15 € TTC de frais
d’annulation sont dus.
Pour toute commande non annulée : 25 € TTC de frais d’annulation sont dus.

Si dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de l’envoi de sa réclamation, le Bénéficiaire n’a pas de réponses
ou la réponse à sa demande ne le satisfait pas, il pourra alors saisir la Commission de Médiation FranchiseConsommateurs (MFC) dont les coordonnées se trouvent sur le site : www.agedorservices.com.
En cas d’échec de la médiation le Bénéficiaire pourra saisir la justice.
La liste des personnes qualifiées en cas de litige sur le département est remise en complément du livret d’accueil
remis au bénéficiaire.Tout différend touchant à l’interprétation ou à l’exécution du Contrat sera porté devant le
tribunal compétent.
AOS MIEUX VIVRE CHEZ VOUS - Entreprise indépendante franchisée - SAS au capital de 5 000 €
Siren 904 916 772 - RCS Versailles - Déclaration SAP 904 916 772 délivrée par la Direccte des Yvelines

Tarif AOS MVCV 2021

RÉCLAMATION ET RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de réclamation, le Bénéficiaire doit contacter son référent ÂGE D’OR SERVICES ou peut écrire
directement au franchiseur :
L’ÂGE D’OR EXPANSION - Direction Qualité
12 rue du Ravelin - 10 000 TROYES

