TARIFS 2018

Prestations

Tarif horaire*

Entretien de la maison et travaux ménagers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ménage du domicile
Entretien des sols, tapis et moquettes
Dépoussiérage et polissage de toutes les
surfaces
Blanchisserie et repassage
Changements des draps et serviettes
Soins de la porcelaine, argenterie et cristallerie
Maintien d’un approvisionnement en produits
d'entretien ménagers
Assistance au repas (préparation des repas,
dressage et rangement)
Petites courses (pressing, cordonnier…)

25,91 €/h HT
28,50 €/h TTC (TVA 10%)
soit 14,25 €/h TTC après réduction
fiscale

Gouvernante
•
•
•
•
•
•

Gérance de l’intendance de maison
Entretien ménager et soin de la blanchisserie
Cuisine, gestion des repas et des courses
Gestion de petites courses (pressing,
cordonnier..)
Supervision des employés intervenants dans la
maison
Gestion du management et plannings en
fonction des demandes de l’employeur sur
l’organisation et l’état de la maison
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45,00 €/h HT
49,50 €/h TTC (TVA 10%)
soit 24,75 €/h TTC après réduction
fiscale
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Garde d’enfants de plus de 3 ans
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de la sécurité et de la surveillance
des enfants
Aide aux devoirs ou à l’éveil des enfants
Interaction à travers des activités divertissantes
Accompagnement/sorties des crèches ou
écoles
Présence lors d’enfant malade ou pendant les
vacances scolaires
Organisation et accompagnement des activités
ludiques et périscolaires
Préparation des repas et aide à l’hygiène

Soutien scolaire
collège et lycée

24,91 €/h HT
27,40 €/h TTC (TVA 10%)
soit 13,70 €/h TTC après réduction
fiscale

37,33 €/h HT
41,50 €/h TTC (TVA 10%)
soit 20,75 €/h TTC après réduction
fiscale

Jardinage
•
•
•
•
•
•

Entretien de tous les espaces verts et extérieurs
(arrosage, plantation, tonte de la pelouse…)
Désherbage
Débroussaillage
Entretien des terrasses
Conception et réalisation de petits projets
paysagés
Maintenance et bon fonctionnement des
machines et outils propres au jardinage
Petits travaux et bricolage

•
•
•
•
•
•
•

Gérance de l'entretien intérieur et extérieur de
la maison.
Nettoyage des parties extérieures de la
propriété (terrasse, piscine...)
Déménagement des meubles selon les besoins
Réparation et entretien des lumières et
ampoules
Gestion des technologies de la maison (alarme,
portail...)
Petits travaux de plomberie et d’électricité
Petits travaux de peinture et menuiseries
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33,00 €/h HT
39,60 €/h TTC (TVA 20%)
soit 19,80 €/h TTC après réduction
fiscale
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33,00 €/h HT
39,60 €/h TTC (TVA 20%)

Lavage de vitres/fenêtres/baies vitrées

soit 19,80 €/h TTC après réduction
fiscale

Aide aux personnes âgées/dépendantes
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Entretien ménager et entretien du linge
Préparation et gestion des repas
Aide dans les actes essentiels de la vie (à
l'exception des actes de soins relevant d'actes
médicaux)
Aide aux démarches administratives, aide à la
gestion du budget quotidien
Assistance aux personnes âgées ou dépendantes
Accompagnement et aide dans les activités de la
vie sociale et relationnelle
Soutien des activités intellectuelles, sensorielles
et motrices
Garde malade à l’exclusion des soins
Aide à la mobilité et transport de personnes
ayant des difficultés de déplacement
(accompagnement des personnes âgées ou
handicapées en dehors de leur domicile)

21,89 €/h HT
23,20 €/h TTC (TVA 5.5%)
soit 11,60 €/h TTC après réduction
fiscale

*Réduction fiscale de 50% du tarif à l’heure
Le tarif des prestations comprend le déplacement des intervenants, les frais de gestion, les
assurances et l’exécution des prestations.
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