Agrément qualité par arrêté préfectoral N°SAP508024056
(association partenaire de la Mairie de Vincennes)

GRILLE TARIFAIRE 2021

COTISATION

: 60€* par an (renouvelable en année civile)

La cotisation est obligatoire pour l’ensemble de nos prestations et renouvelable tous les ans tant que l'intervenant
mis en relation est en poste.

TARIF PRESTATION EN MODE MANDATAIRE
*Les adhérents sont employeurs des intervenants présentés par nos soins
*Tous nos intervenants sont qualifiés et bénéficient de minimum 3 ans d'expérience.
* Crédit ou déduction des impôts à hauteur de 50% des frais engagés ( selon loi en vigueur 04/ 2021)

Services A Domicile

Prestations

Tarifs

Options

FAMILLES (renouvelable tous les ans en année civile)
Aide ménagère

Ménage, Repassage, Courses,

130€ / an *

Jusqu’à 5h / semaine
(1 intervenant)

Auxiliaire de vie
Jour ou nuit

Toilette, Prise de médicaments,
Aide aux repas, Sortie,
Compagnie

160€ / an*

Au delà de 5 h / hebdo
(jusqu'à 2 intervenants)

Petit jardinage

Tonte de pelouse, Plantation

160€ / an *

Bricolage

En fonction du besoin

Dépannage ponctuel

Tous types de prestation

Secrétariat

Nous consulter- varie selon la durée du dépannage

ENFANTS (renouvelable tous les ans en année civile)
Garde d'Enfant à domicile
Garde simple
150 € / an*
1 famille
Garde d'Enfant à domicile
Garde partagée
150 € / an*
en alternance
2 Familles
par famille
SCOLAIRE (Renouvelable tous les ans en année scolaire)

Acompte à verser
Acompte 75 €
Acompte 75 €
Acompte à verser

Sortie d’école

250 € / an*

(acompte 125 €)

Forfait mercredi
Aide aux devoirs

200 € / an*
150 € / an *

(acompte 100 €)
(acompte 75 €)

Baby Sitting

Après 19 heures et
jusqu'à minuit

Offert aux adhérents !

Si annulation de la demande ou si le choix s'oriente vers du personnel non présenté par Famille Services Vincennes (hors
association), l’acompte versé ne pourra être restitué.
Association Famille Services Vincennes (Association loi 1901)
70 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tél : 01 43 98 67 63 ou 68 04
Email : familleservices@orange.fr

Agrément qualité par arrêté préfectoral N°SAP508024056

TARIF PRESTATION EN MODE PRESTATAIRE
La prestation en mode mandataire est valable uniquement pour les gardes d'enfants

"L'association Famille Services Vincennes est l'employeur de l'intervenante qui est en charge de la
garde de vos enfants.
*Crédit ou déduction des impôts à hauteur de 50% des frais engagés (selon loi en vigueur 04/2021)

Frais de Dossier : 150€ par an (renouvelable en année scolaire)
Frais de dossier sont obligatoires pour l’ensemble de nos prestations et sont renouvelables en
année scolaire.
(Nous consulter pour des informations complémentaires.)

PETITE ENFANCE

Prestation

Tarifs

21€ / heure
Garde simple

Enfant de 0 à 3 ans

Nounou

Sortie d’école / Sortie de crèche

23€/ heure à
partir du 3eme
enfant

20€ / heure
3 ans et plus

22€/heure à
partir du 3eme
enfant

Si annulation de la demande ou si le choix s'oriente vers une nounou non présentée par
Famille Services Vincennes (hors association), les frais engagés ne seront pas restitués.

Association Famille Services Vincennes (Association loi 1901)
70 rue de Fontenay
94300 Vincennes
Tél : 01 43 98 67 63 ou 68 04
Email : familleservices@orange.fr

€

