
www.domusvidomicile.com

Information 0800 100 744 (service et appel gratuits)
DomusVi Domicile – Siège social : 38 boulevard Henri Sellier 92156 Suresnes Cedex – SAS au capital de 1 000 000 €

RCS 408 660 595 Nanterre – SIRET 408 660 595 00328 – APE 8810A – Autorisation, Agrément et Déclaration SAP408660595

Prestations Tarif unitaire TTC
Coût horaire net TTC  
après crédit d’impôt*

Accompagnement à la personne et aide quotidienne : 
Maintien à domicile et aide aux personnes âgées, dépendantes  
et handicapées, aide aux travaux ménagers / au repassage
Accompagnement véhiculé et accompagnement vie sociale

24,90 € / heure 
(23,60 € HT)

12,45 € / heure

Prestation d’assistance administrative 
Tri et rangement du courrier, 
Appui et aide à la rédaction de correspondances,
Appui et aide aux formalités administratives, 
Appui et aide au paiement et au suivi des factures
Compréhension et facilitation des contacts avec  
les administrations publiques,
Organisation de rendez-vous (plombier, EDF etc.)

28 € / heure 
(26.54 € HT)

14 € / heure

Majorations du tarif horaire unitaire (TTC)

 Interventions les dimanches et jours fériés ............................................30 %
 Interventions avant 6 h et après 21 h  ...............................................................30 %
 Interventions les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier ...................100 %

Autres prestations / Autres frais (TTC)

 Accompagnement véhiculé TPMR (Loiret) ...............................................25,90 €/heure (24,55 € HT)
 Frais de déplacement Zone 1 ...........................................................................................1,00 €/intervention (0,95 € HT)
 Frais de déplacement Zone 2..........................................................................................4,00 €/intervention (3,79 € HT)
 Frais de déplacement Prestations inférieures à 1 heure ......4,00 €/intervention (3,79 € HT)
 Indemnités kilométriques (tout déplacement véhiculé) ......0,95 €/km (0,90 € HT)
 Indemnités kilométriques TPMR (Loiret) .....................................................1,00 €/km  (0,95 € HT)
 Frais de gestion .....................................................................................................................................8,00 €/mois (7,58 € HT)

Prestations au forfait

 Portage de repas à domicile (Vaucluse) ........................................................11,00 € TTC par journée alimentaire (10,00 € HT) 
 Autres prestations de services : forfaits ponctuels et/ou saisonniers, demandes particulières 

Facturation et modes de paiement acceptés

 Facturation mensuelle 
 Prélèvement automatique le 5 du mois, Chèques Emploi Services Universels préfinancés (CESU)
 Le règlement par virement, chèque bancaire ou CESU donne lieu au versement d’une garantie de paiement  

 équivalent à 4 semaines théoriques de prestations, telles que convenues aux conditions particulières du contrat.

* Crédit d’impôt

 Une attestation fiscale vous sera remise pour toute prestation effectuée et réglée au titre du crédit d’impôt selon la législation en vigueur,  
 déduction faite des financements que vous aurez perçus individuellement.

À noter

 Autre mode d’intervention possible : mandataire (devis sur demande)
 Taux de TVA en vigueur au jour de la facturation (N° de TVA intracommunautaire FR 58408660595)

Nos engagements sont détaillés dans notre Livret d’accueil et notre Charte Qualité que nous tenons à votre disposition.
(1) Arrêté du 17 mars 2015 : “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”

Services à domicile en mode prestataire
Tarifs applicables au 1er janvier 2018

Devis personnalisé gratuit systématique(1) 
après évaluation de vos besoins à votre domicile

Renseignez-vous auprès de votre agence 50%
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