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  Tarif Autonomie (APA):  

Offre "Autonomie" TVA 5,5 % Tarifs Semaine Tarifs Week-end 

APA : +10 % de participation à la charge du bénéficiaire :  

5 heures ou moins par semaine (21.80€ HT) 23.00 € TTC (27.25€ HT) 28.75 € TTC  

6 à 15 heures par semaine (20.85€ HT) 22.00 € TTC (26.07€ HT) 27.50 € TTC 

Plus de 15 heures par semaine (19.91€ HT) 21.00 € TTC (24.88€ HT) 26.26 € TTC 

APA : - 10% de participation à la charge du bénéficiaire : 

5 heures ou moins par semaine (20.38€ HT) 21.50 € TTC (25.47€ HT) 26.87 € TTC 

6 à 15 heures par semaine (19.43€ HT) 20.50 € TTC (24.29€ HT) 25.62 € TTC 

Plus de 15 heures par semaine (18.95€ HT) 20.00 € TTC (23.70€ HT) 25.00 € TTC 

 
 
 
 

Tarif Confort :  
 

 
 
 

 
 
   

Offre "Confort" TVA 10 % Tarifs Semaine Tarifs Week-end 

Tarif Unique (21.82€ HT) 24.00 € TTC  (27.27€ HT) 30.00 € TTC 

 
  

 Tarif PCH : alignement au tarif PCH, devis sur demande 

 
        Tarifs de nuit : devis sur demande 

         
          

 Pôle mobilité : Rendez-vous médicaux, sorties loisirs (théâtre, cinéma, restaurant, 

sorties dominicales, …) : Tarifs : cf fiche jointe (service proposé exclusivement aux 
bénéficiaires d’Aide et A)                                                                         
 

 

Frais de gestion mensuels appliqués : 

1 heure à 20 heures par mois =    10 € TTC 

Au-delà de 20 heures par mois = 20 € TTC 

                                                 

 

                                                           50% DE REDUCTION/CREDIT D’IMPOTS 

                                                             DEVIS GRATUIT 
                                                              

TARIFS au 1er janvier 2021 
Mode prestataire – département Loire  

NOM et Prénom du Client :  

Tarif Accordé :  

Date: …………/…………/………… 

Signature Client : 

Entretien du logement 

« heures pleines » 

(07h/14h) : 

 +2.5 € par heure (majoré 

au tarif appliqué) 

Majoration nuit : (entre 20h et 07h) : +10% de majoration appliquée sur 
le tarif en semaine et +35% sur le tarif appliqué le weekend 

 

Liste des prestations 

proposées : 

Aide au lever/coucher 
Aide à la toilette 
Aide aux repas, courses  
Transferts 
Entretien du logement 
(heures creuses) 
 

…. 
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