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

SERVICE PRESTATAIRE – Tarifs TTC au 1er Janvier 2019
Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des aides financières dont vous pouvez être bénéficiaire
Ces tarifs sont définis pour une année et sont revus tous les ans sur décision du Conseil
d’Administration et par arrêté du Conseil Départemental de la Haute Vienne.
COTISATION ANNUELLE : 25.00 €* - FRAIS DE DOSSIER : 5.00 € à l’ouverture du dossier*
ACTIVITE
TARIF
TARIF INTERVENTION COURTE
HORAIRE
SEMAINE
22.37 €
15.66 €
Aide à domicile plein tarif
DIMANCHE ET
32.44 €
22.71 €
JOUR FERIE
Tarif Conseil Départemental et
SEMAINE
21.96 €
15.36 €
CARSAT pour les personnes
DIMANCHE ET
31.83 €
22.28 €
A ayant l’APA, la PCH ou une
JOUR FERIE
prise en charge CARSAT
Tarif CNAV pour Ligue contre le cancer
20.80 €
Prestation hors domicile (Courses…)
0.37€/ Km
Des frais de rejet de prélèvement seront facturés 9.50 € *conditions à définir avec le service à la signature du contrat
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