
Prestations Conditions applicables Coût horaire 
semaine             

TTC                  

Coût horaire 
soir, férié et 
week-end 

TTC     
Du Lundi au 

Vendredi
A partir de 21h00 

jusqu'à 06h00

Auxiliaire de vie : TVA applicable 5,50%
toilette et hygiène À partir de 90 heures/mois 22,00 26,00

lever et coucher Moins de 89 heures/mois 23,00 27,00

Moins de 49 heures/mois 24,00 28,00

Moins de 19 heures/mois 25,00 29,00
Prestation ponctuelle une intervention/mois 28,00 32,00

Garde malade de nuit : TVA applicable 5,50%
nuit calme (21h00-06h00) Variable selon les cas 190,00

nuit agitée (21h00-06h00) Variable selon les cas 230,00

Aide ménagère : TVA applicable 10,00%
ménage et ou repassage À partir de 12 heures/mois 22,75 26,00

vitres Moins de 11 heures/mois 23,25 27,00
Prestation ponctuelle une intervention/mois 25,00 28,00

Garde d'enfant classique : TVA applicable 10,00%
entrée et sortie des classes À partir de 60 heures/mois 21,50 24,00

baby-sitting Moins de 59 heures/mois 22,50 25,00
accompagnement Moins de 39 heures/mois 23,50 27,00

Prestation ponctuelle une intervention/mois 25,00 28,00

Garde d'enfant avec ménage : 
A partir du 3ème enfants :

Accompagnement véhiculé : TVA applicable 5,50%
aide aux courses et déplacements Régulier 27,50 31,00
visites divers (1h00 minimum) Ponctuel 30,50 34,00

Aide administrative : TVA applicable 5,50%
rédaction de courrier Nous rédigeons vos 27,00 30,00

de dossiers et autres formulaires documents, nous les postons

Forfait prestations :               TVA applicable 5,50%
Forfait Confort 1 (60 heures/mois) 1320,00 1560,00

Forfait Confort 2 (120 heures/mois) 2520,00 3000,00

Forfait C.ESU + (10 heures) :       Sans engagement

Frais d'ouverture de dossier : Sur la 1ère facture (sauf Garde d'enfants)

Frais d'ouverture de dossier : Sur la 1ère facture de Garde d'enfants

Parrainage : 

Veuillez trouver ci-joint la nouvelle grille tarifaire applicable                                                                      
à compter du 1er juillet 2020 (mise à jour le 28 mai 2020)                                                                                                                                                            

Tarification du Confort à Domicile                                                                         
du 1er juillet au 31 décembre 2020

Les mêmes paliers que la garde d'enfants + 1,00€/heure

100,00

Les mêmes paliers que la garde d'enfants + 1,00€/heure

Pour tout nouveau client recommandé par vos soins, nous vous offrons 
2h00 de prestation ménage et/ou repassage

Nous tenons à vous confirmer que tous les tarifs sont à l'heure et que nous n'effectuons pas de 
prestation en dessous d'une heure. Au delà de l'heure de prestation, le temps est compté au quart 

d'heure (1/4 ou 15 minutes).

Les tarifs sont révisables en fonction des revalorisations obligatoires d'Etat. En cas de 
modification tarifaire, vous serez prévenu dans les meilleurs délais.                        

250,00
60,00

préparartion et prise de repas          
petit-ménage soutien moral

Vous désirez de plus amples informations, contactez notre service commerciale au 01 48 22 83 07

Si vos heures varient à la baisse sur une période de plus d'un mois, vous changerez de palier.


