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SERVICE  PRESTATAIRE : l’association emploie les intervenants. 

Prestation Unité Prix TTC 

Prestations à domicile avec ou sans APA/PCH(1) h 24,29 € 

Petit bricolage/jardinage h 26,20 € 

Transport accompagné (minimum 30 min.)  
+ déplacement 

Par tranche de 
15 min 

km 

7,60 € 
0,50 € 

Intervention hors Reims et communes limitrophes(2) km 0,50 € 

Garde itinérante avec ou sans APA/PCH(3) 
Intervention 

≤20 min 16,32 € 

Forfait dimanche / jour férié 
Forfait 

mensuel 10,70 € 

Abonnement sécurité (premier référent téléassistance)(4)
 

Forfait 
mensuel 45,60 € 

Visite à domicile de l’ergothérapeute (conseils en aménagement 
du domicile pour l’autonomie) 

Forfait 91 € 

Ménage – repassage(5) h 23,80 € 

Garde d’enfants(5) h 24,30 € 

(1) 
Applicables à toute personne bénéficiant d’une prise en charge et/ou ayant plus de 70 ans. Tarifs dépendant du Conseil Départemental 

de la Marne
 (2)

Calculé sur la base de la distance entre votre domicile et le siège de l’association. 
(3 ) 

Hors frais d’intervention.
 (4) 

Hors frais 

d’intervention. 
(5)

 Les prestations effectuées le dimanche ou les jours fériés seront majorées de 20%. 

 

 

SERVICE MANDATAIRE : vous êtes l’employeur de votre/vos intervenant(s).  
Ce service comprend :  -    aide au recrutement (dont remplacement) , 

- veille juridique et conseils aux particuliers employeurs , 
- soutien administratif pour dossiers d’aide financière (PAJE, APA, …) , 
- suivi des contrats, gestion de la paie, démarches administratives. 

Prestation(6) Prix TTC 

Frais de gestion de 0 à 20h/mois 2,90 €/h 

Frais de gestion de 21 à 60h/mois 1,35 €/h 

Frais de gestion au-delà de 60h/mois (plafond) 112 € 

(6) 
Le salaire et les charges sociales de votre salarié sont à régler séparément.

  

 

Prestations 7j/7, 24h/24 : jours, nuits, dimanches et jours fériés. 
 

  

*Selon les dispositions de l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts. 
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ACTION SOCIALE FAMILLE (hors prise en charge d’un financeur) 

Prestation Unité Prix TTC 

Auxiliaire Familiale  h 26,03 € 

Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale h 38,09 € 

Droit de visite médiatisé (lieu neutre) 

1h 54,33 € 

1h30 61,50 € 

2h 68,68 € 

 

FRAIS ADMINISTRATIFS 

Devis -- GRATUIT 

Frais de dossier initial  Forfait 60,50 € 

Frais de dossier service supplémentaire Forfait 23,50 € 

Frais de paiement par chèque(7) 
Forfait 

mensuel 3 € 

(7) 
Merci de nous fournir une autorisation de prélèvement et un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) avant le 15 du mois en cours si vous ne 

souhaitez plus payer par chèque. 

 

 

 
 

NOUVEAU ! Boîtier clés 

 

Pour faciliter l’accès à votre domicile et éviter de fournir plusieurs exemplaires de vos clés, pensez à 
nous demander la fourniture et la pose d’un mini-coffre à clés. 
 

Fourniture d’un boîtier à clés : 49 € /  Pose : 50 € TTC 

(uniquement pour les clients accompagnés par l’association) 
 

 

 
 

PARTENARIAT TÉLÉASSISTANCE 
 

Vous souhaitez rester le plus longtemps possible chez vous, ou sécuriser 

vos proches ?  

Découvrez BIP Connect, la solution pour être connecté à son entourage  

à tout moment.  

 

Choix entre plusieurs dispositifs. 

 

 Forfait à partir de 9,50 € /mois  

(hors prix d’achat du matériel) 
 

 

 


