Conditions tarifaires Île-de-France

Votre aide ménagère

20

à partir de

,90€

TTC
(19€HT)

soit 10,45€ après avantage fiscal*

50% d’avantage fiscal
Menage.fr vous fait bénéficier d’un crédit
ou d’une réduction d’impôt équivalent
à 50% des sommes versées*

Tél. :

03 68 10 12 14
appel non surtaxé

Menage.fr récompense votre fidélité
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre d’heures utilisées.
Vous avez également le choix entre 2 formules, en fonction de vos besoins et de vos contraintes :

Offre Abonnés
Tarif horaire TTC
32h/mois et plus
24h à 31h/mois
16h à 23h/mois
9h à 15h/mois
2h à 8h/mois

20,90€

Tarif horaire TTC
après avantage fiscal*

10,45€

(soit 9,50€ HT)

(soit 19€ HT)

21,50€

(soit 19,54€ HT)

22,70€

(soit 20,64€ HT)

23,30€

10,75€

(soit 9,77€ HT)

11,35€

(soit 10,32€ HT)

11,65€

(soit 21,18€ HT)

(soit 10,59€ HT)

-

-

Votre intervenante attitrée
chaque semaine à votre domicile
Remplacement prioritaire
de votre intervenante en cas d’absence

Mode de paiement
Cotisation mensuelle TTC

Prélèvement en début de mois

4,99€

(soit 4,53€ HT)

Tarif horaire TTC

21,90€

(soit 19,90€ HT)

22,50€

(soit 20,45€ HT)

23,90€

(soit 21,73€ HT)

24,95€

(soit 22,68€ HT)

24,95€

(soit 22,68€ HT)

Tarif horaire TTC
après avantage fiscal*

10,95€

(soit 9,95€ HT)

11,25€

(soit 10,23€ HT)

11,95€

(soit 10,86€ HT)

12,48€

(soit 11,35€ HT)

12,48€

(soit 11,35€ HT)

Pas d’engagement

Tarif économique
Les + de la formule

Offre Liberté

2,50€

(soit 2,27€ HT)

Flexibilité : vous pouvez faire évoluer
vos prestations tous les mois en fonction
de vos besoins
Facturation au réel
grâce au pointage des intervenantes

Paiement en fin de mois par prélèvement,
virement, chèque et CESU préfinancés

0€

0€

Les tarifs sont exprimés TTC, avec une TVA de 10%.

Retournez votre bon de commande pour souscrire votre prestation de ménage. Si vous choisissez de régler par prélèvement,
merci de joindre l’autorisation de prélèvement complétée accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

* Menage.fr est un prestataire de services déclaré par l’Etat. Dans ce cadre, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal de 50% sur les sommes versées.
Pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilité à cet avantage fiscal, veuillez consulter l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
Conditions tarifaires au 15 juin 2016, susceptibles d’être modifiées sans préavis, notamment en cas d’évolution de la législation sociale ou fiscale.
Les conditions tarifaires ci-dessus annulent et remplacent les précédentes. Voir conditions générales de prestation au verso.

