
AIDE A DOMICILE
ASSISTANCE A LA PERSONNE

Aide à domicile 
Entretien du cadre de vie, entretien du linge,

petites courses de proximité...

  Prix HT  Prix TTC
     TVA 10% incluse*

1 heure   22.75 €             25.03 € 
    TVA 5.5 % incluse *

1 heure   22.75 €    24 €  
1 heure APA/MDPH 20.85 € HT    22 € 
 

Pour un volume d'interventions de 10 h par semaine 
et plus, un tarif préférentiel sera appliqué soit 

20.85 € HT de l'heure (22.94 € TTC  avec  laTVA à 10%) et
20.85 € HT  de l'heure (22€ TTC avec  la TVA à 5.5 %)

Assistance à la personne 
Aide au lever, au repas, à l'habillage...

  Prix HT   Prix TTC
      TVA 5,5% incluse 

1 heure  22.75 €               24 € 
1 heure APA/MDPH 20.85 € HT    22 € 

Pour un volume d'interventions supérieures ou égales à 
10 h par semaine, un tarif préférentiel sera appliqué soit 

20.85 € HT de l'heure, 22 € TTC (TVA à 5,5%)

Toute ½ heure commencée est due
Facturation minimale : 1.5 heures

Interventions en mode prestataire
Aucun frais d'inscription
Aucun frais de dossier
Aucun frais de gestion

Aucun frais de déplacement

* * Le taux de TVA est réduit  à 5,5% pour les personnes
âgées, dépendantes ou en situation de handicap, soit un
tarif de 22.75 € HT et 24 € TTC par heure (20.85 HT et 22 €
TTC si plus de 10 h d'interventions  par semaine ou si prise
en  charge  APA).  Tous  nos  prix  s'entendent  hors  crédit
d'impôts de 50% (selon l'article sexdecies du code général
des impôts)

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement  véhiculé 
Avec nos véhicules 

(départ agence/retour agence)

         Prix HT       Prix TTC
             TVA 5,5%  incluse*

1 heure     28,44 €                30 €

Facturation minimale : 1 heure
Toute ½ heure commencée est due

Forfait  domicile  (Marseille)/  gare  St
Charles : Accompagnement jusqu'à votre place
dans  le  wagon (2  bagages  par  personne  et  2
personnes  maximum ;  5€  TTC  en  plus   par
personne supplémentaire)
Du lundi au vendredi de 9h à 17 h : 50 € TTC*
(47,93€ HT)
Entre 07h et 09h et entre 17h et 19h du lundi au
vendredi : 69 € TTC (65,403€ HT). 

Forfait domicile (Marseille) /Aéroport 
Marignane :
Accompagnement  jusqu'à  la  porte
d'embarquement (2 bagages par personne et 2
personnes  maximum ;  5€  TTC  en  plus  par
personne supplémentaire)
Du lundi au vendredi de 9hà 17h :  80 € TTC*
(75,83€ HT)
Entre 07h et 09h, entre 17h et 19h et le week-
end : 90 € TTC* (85,31€ HT)

* TVA à 5,5%
En  dehors  de  l’agglomération  Marseillaise,  sera
appliquée une majoration kilométrique de 0.80€ par
km;  nous  consulter  pour  une  demande
d'accompagnement moyenne ou longue distance (lieu
de villégiature, résidence secondaire,etc...)

PORTAGE DE REPAS

Les menus sont élaborés par notre
traiteur dans le respect de l'équilibre 

et de la variété alimentaires

Tarification (livraison comprise)
TVA à 5,5% sur la matière première et 

à 10% sur le service (livraison)

Repas du midi 
10.90 € TTC * 

Prix matière : 5,40 € HT / 5,70 € TTC
Prix service : 4,73 € HT / 5.20 € TTC

Repas journalier 
14.90 € TTC *

Prix matière : 6,69 € HT / 7,06 € TTC
Prix service : 7.13 € HT / 7,84€ TTC

Repas midi/soir complet
17.90 € TTC *

Prix matière : 8.46 € HT / 8,93 € TTC
Prix service : 8.15 € HT / 8.97 € TTC

*Les prix des différentes formules comprennent la
matière  première  (nourriture)  et  le  service
(livraison)
Détails des composantes des différents types de
repas, décrits dans les conditions particulières de
vente portage de repas disponibles sur demande.

N.B : pour les repas mixés une majoration de 10 cents 
TTC par formule est appliquée.



L’offre  SENIORS  SERVICES*  (*marque  de  la
société AOS PATURAUD) s’inscrit dans le cadre
de  la  loi  N°  2005-8421  du  26  juillet  2005
relative  au  développement  des  services  à  la
personne.  Certaines  prestations  peuvent
bénéficier d’un taux de TVA  réduit.  Toutes nos
prestations ouvrent droit à un crédit  d’impôt
de 50% des sommes dépensées par an et par
foyer  fiscal.  Les  conditions  et  plafonds  en
vigueur  sont  disponibles  à  l'article  199
sexdecies du code Général des Impôts.

 de crédit d'impôts
*

(hors coût des matières premières des repas)

*
cf. art.199 sexdecies du code général 

  des impôts

TVA réduite selon taux en vigueur*
 

 *
cf. art. 279 du code général des impôts

Des moyens de paiement
      diversifiés : c h è q u e , 
     virement, p r é l è v e m e n t 
       automatique, chèque 
     emploi- service  universel  
        pré-financé (CESU), 

chèque Sortir Plus

Evaluation à domicile et devis gratuits*

*Le  vendeur  remet  gratuitement  un  devis  personnalisé   au
consommateur  à qui il propose une prestation ou un ensemble de
prestations dont le prix est supérieur ou égal à 100€ TTC  ou au
consommateur  qui lui en fait la demande

Règlement des litiges : 
En cas de réclamation, le bénéficiaire peut contacter
directement son agence « SENIORS SERVICES*» au
04 91 42 47 56 ou lui écrire :

SENIORS SERVICES 
* SARL AOS PATURAUD
42 Rue des MOUSSES

Bureaux PRADO PLAZA
13008 MARSEILLE

En  cas  d'échec  de  la  demande  de  réclamation  du
bénéficiaire ou en l'absence de réponse de l'agence
« SENIORS SERVICES*» dans un délai de deux mois
suivant  la date de réclamation,  le  bénéficiaire  et le
responsable  d'agence  conviennent  de  désigner
ensemble un médiateur pour tenter de trouver une
solution  amiable  à  leur  différent  et  de  ne  saisir  la
justice qu'en cas d'échec de la médiation. 
Tout  différent  touchant  à  l'interprétation  ou  à
l'exécution du contrat sera porté devant le Tribunal
compétent.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent.
Si  vous  souhaitez  exercer  ce  droit,  veuillez  vous
adresser à votre agence SENIORS SERVICES*.

Horaires d'interventions et tarifs :

Interventions possibles de 08 h jusqu'à 19 h
Majoration  du  tarif  de  25% pour  les  interventions
réalisées après 19h et  avant 08h, de 25% pour le
samedi, et de 50 % pour le dimanche et jours fériés.
Majoration  de  100%  pour  le  1er  mai.Toute
commande annulée moins de 24 h* à l'avance sera
facturée (sauf en cas d'hospitalisation urgente  non
prévue)
*  (sauf  portage  de  repas,  voir  conditions  générales  de
vente portage de repas disponibles sur demande)

SENIORS SERVICES*
* SARL AOS PATURAUD

SIRET 52053859600039– TVA CEE FR93520538596 –
 RCS MARSEILLE

Capital de 1000  € - Agrément qualité N/050411/F/013/Q/035,
numéro SAP520538596, délivré par la DIRECCTE de MARSEILLE

Site internet : www.services-marseille.fr

TARIFS 2022
VALABLES DU 01/01/22 AU 31/12/22

VOTRE AGENCE

Permanence physique, accueil du public :
54 Bd de la FEDERATION, 

Tour «IRIS», RDC  
13004 MARSEILLE

Siège social :
SARL AOS PATURAUD
42 Rue des MOUSSES

Bureaux PRADO PLAZA
13008 MARSEILLE

Mail : contact@services-marseille.fr
Site internet : www.services-marseille.fr

 04 91 42 47 56
Permanences téléphoniques : 

du Lundi au Vendredi  de 
09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30


