
ALESI - AI
ZA Lann Gazec - 16, rue frères Lumière - BP 242 - 56602 Lanester cedex

Tel. : 02.97.76.68.69 - Courriel : accueil@alesi-asso.fr
SIRET : 384 675 575 000 29

TARIFS DES SERVICES 2021

SERVICES 
Association Intermédiaire Tarifs TTC

Services à la famille et Services de la vie 
quotidienne*
Entretien de la maison, travaux ménagers, 
garde d’enfants (+3 ans), courses...

19 €/h

Entretien des espaces verts et jardinage
Pour les particuliers* et les professionnels 25,15 €/h

Travaux d’amélioration de l’habitat
Peinture, papiers peints, petites menuiseries, 
cloisons, revêtements sols, divers bricolages...

22,10 €/h

Multi-services particuliers & professionnels
Manutentions, aide au déménagement, 
débarras, évacuation d’encombrants...

19 €/h

Nettoyage de locaux et de surfaces 
Bureaux, cage d’escalier, locaux techniques... 19 €/h

Mise à disposition de personnel, tous 
secteurs d’activité
Pour Associations / Collectivités / Entreprises / 
Établissements de santé / Établissements éducatifs

A partir
19 €/h

* Les services à la personne ouvrent droit à réduction ou crédit d’impôt de 50 %   
(Art. 199 du CGI - www.servicesalapersonne.gouv.fr)

Tout matériel loué pour la réalisation de la mission de travail est refacturé au comptant. 
Devis gratuit. Pas de frais de dossier. Pas de frais de préavis. Un acompte peut être 
demandé avant la prestation. Conditions générales de vente sur simple demande. 

mailto:ai@alesi-asso.fr
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr
Ronan Jouan




PRESTATIONS 
Service Aide & Accompagnement  

à Domicile (SAAD)
Tarifs TTC

Maintien d’une autonomie à domicile*
Prestations financées en partie ou en totalité par le 
Conseil Départemental, caisses de retraite, mutuelles, 
assurances et organisme d’aides sociales...

21,32 €/h

Aides à domicile*
Prestations sans participation d’un organisme externe.

Accompagnements extérieurs et vie 
relationnelle, aides aux courses et aux repas, 
aides à l’entretien du logement...

21 €/h

DÉSIGNATION Tarifs TTC

Frais administratifs (une fois par an sur 1re facture) 10 €

Indemnité kilométrique pendant l’intervention 0,49 €/km

Forfait déplacement de personnel 8 €

Forfait évacuation déchets verts 16 €

Forfait évacuation autres déchets 50 €/tonne

Forfait 1/2 journée d’utilisation d’un fourgon 40 €

Forfait produits d’entretien ménage 4 €

Cotisation annuelle (facultatif et sur demande) 10 €

TARIFS DES PRESTATIONS 2021

* Les services à la personne ouvrent droit à réduction ou crédit d’impôt de 50 %   
(Art. 199 du CGI - www.servicesalapersonne.gouv.fr)

Tout matériel loué pour la réalisation de la mission de travail est refacturé au comptant. 
Devis gratuit. Pas de frais de dossier. Pas de frais de préavis. Un acompte peut être 
demandé avant la prestation. Conditions générales de vente sur simple demande. 

TARIFICATION ANNEXE ALESI

ALESI - SAAD
18, rue du Commandant Paul Teste - 56100 Lorient 
Tel. : 02.97.64.23.63 - Courriel : saad@alesi-asso.fr

SIRET : 384 675 575 000 37

En partenariats avec 

Pour la téléassistance
02.97.46.51.23

Pour le portage des repas
02.97.46.51.97

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr
mailto:ai@alesi-asso.fr

