TARIFS EN VIGUEUR AU 01/01/2022
TARIFS HORAIRES
ENTRETIEN DE LA MAISON ET TRAVAUX MENAGERS
Taux de TVA à 10%

TTC
4 à 6 H par mois :
2 à 5h par semaine :
6 à 20h par semaine :

26,00 €
25,00 €
24,00 €

HT
Nettoyage entre 2 locations
Accueil locataire

23,64 €
22,73 €
21,82 €

PONCTUEL – GRILLE A

32,00€
32,00€

29,10€
29,10€

TTC
HT
30,00 € 27,27 €

PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE y compris travaux de débroussaillage
Taux de TVA 20%

A partir de 38,00 € (31,62 € HT) suivant les matériels et produits utilisés
Déplacement :
A partir de 11 € par déplacement sur la ville, Sur devis au-delà – Enlèvement des déchets : sur devis

TRAVAUX DE PETIT BRICOLAGE dits « hommes toutes mains »
Taux de TVA 10%

A partir de 35,00 € TTC (31,82 € HT)
suivant les matériels et produits utilisés

A partir de 11 € par déplacement sur la ville,
sur devis au-delà

GARDE D'ENFANTS A DOMICILE (+ 3 ans)
Taux de TVA à 10%

Sortie École – GRILLE A

TTC
HT
25,00 € 22,73 €
30,00 € 27,27 €

Ponctuel (mini 2H)

Garde Enfants – GRILLE A
Ponctuel (mini 2H)

TTC
HT
26,00 € 23,64 €
32,00 € 29,10 €

GARDE D'ENFANTS A DOMICILE (- 3 ans)
Taux de TVA à 10%

Garde Enfants – GRILLE A

TTC
26,00 €

HT
23,64 €

Ponctuel (mini 2H)

TTC

HT

32,00 € 29,10 €

ASSISTANCE PERSONNES ÂGEES & HANDICAPEES
Taux de TVA à 5,5%

Tarif unique de 24,15 € TTC (22,89 € HT)

aide à la vie courante / soins de nursing – (semaine )

Tarif unique de 36,23 € TTC (34,34 € HT) aide à la vie courante / geste au corps – (dimanche et jours fériés / nuit)
Frais de retard de paiement (*) : 5 €
Frais de rejet de prélèvement : 18 €
Absence de frais kilométriques pour les interventions ne nécessitant pas l'utilisation d'un véhicule. Frais kilométriques sur devis si
l'intervention nécessite l'utilisation d'un véhicule.Les prestations de nuit (effectuées entre le 22 heures et 6 heures du matin) ou celles
effectuées le dimanche et les jours fériés, seront automatiquement majorées de 50% par rapport au tarif en vigueur.
Minimum 1 heure par prestations sauf ménage/repassage : minimum 2h. An'actif intervient en mode prestataire.
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 sa demande.
(*) : à l'obtention d'un titre exécutoire

Tarifs horaires applicables valables du 01/01/2022 au 31/12/2022
Réductions fiscales selon loi de finance en vigueur (art 199 sexdecies du code général des impôts)

An'actif Services à domicile La Rochelle – SIRET 51043398000024 –
TVA Intracommunautaire : FR06510433980 Tél : 05.46.01.43.48

