489 avenue Sadi Carnot
84500 BOLLENE
Téléphone : 04 90 40 03 98
Télécopie : 04 90 30 46 74
E-mail : piedaletrier@orange.fr

Tous publics
Nos prestations :

Nous mettons du personnel, à votre disposition, pour vos besoins réguliers ou ponctuels en :


Ménage



Repassage



Garde d'enfants



Aide aux devoirs



Jardinage (tonte, taille de haies, débroussaillage...)



Bricolage (petites réparations, travaux de peinture, évacuation, aide au déménagement)



Nos territoires d’intervention :
Le canton de Bollène :

Bollène, Sainte-Cécile-Les-Vignes, Mondragon, Lapalud, Mornas, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône.
Le canton de Vaison-La-Romaine :
Buisson, Cairanne, Crestet, Faucon, Puymeras, Rasteau, Roaix, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Marcellinlès-Vaison, Saint-Roman de Malegarde, Séguret, Villedieu, Vaison-La-Romaine.

Vos avantages :
Vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale ou d'un crédit d'impôt à hauteur de 50%. Pour plus
d'informations : www.impots.gouv.fr,www.servicealapersonne.fr

L'Association vous fournira une attestation fiscale concernant les sommes déductibles.
Le Pied à l'Etrier s'occupe de toutes les formalités administratives liées à son statut d'employeur, nous nous
chargeons :



De sélectionner et de recruter le personnel

D'établir les contrats de travail et les déclarations d'embauche



De gérer les salariés et les bulletins de paye



De payer les charges sociales et les congés payés des salariés


Vous n'avez plus qu'à régler une facture mensuelle par :


Chèque



Virement



CESU Préfinancé

Nos tarifs préférentiels sont compris entre 18,36 € et 21,87 € selon la prestation demandée (nous ne sommes
pas assujettis à la TVA, nos tarifs s'entendent TTC).
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Notre fonctionnement :
Un interlocuteur unique à l'écoute de vos besoins :



Un seul et même chargé de clientèle sera votre interlocuteur.

Lors de votre premier échange, par téléphone ou dans nos locaux, vous lui préciserez la nature de
votre besoin (prestation demandée, période et périodicité, nombre d'heures...).




Il pourra se rendre une première fois chez vous afin de bien estimer votre demande.

Il vous fera une proposition précise et confiera à la chargée de recrutement le profil à recruter.

Un encadrement de qualité :




Le chargé de clientèle accompagne systématiquement le salarié la première fois chez le client.
Nous assurons un encadrement et un suivi de nos salariés.

Nous leur proposons des formations pour garantir et accroître leurs compétences
professionnelles.



Nous nous engageons à satisfaire votre demande dans un délai très rapide.

Contactez nos chargés de clientèle :
à Bollène :
Floriane BEN HASSINE pour les missions :

Gilles TESTE pour les missions : jardinage et

devoirs.

Tél : 04 90 40 03 98

ménage, repassage, garde d'enfants, aide aux
Téléphone : 04 90 40 99 05

Mail : secteur1b@pae84.org

bricolage

Mail : teste@pae84.org

à Vaison la Romaine :
Thomas DERASSE

Tél : 04 90 62 08 76

Mail : rsvaison@pae84.org
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