Services et Tarifs proposés par
Emploi & Partage
(Tarifs Juin 2022)
TVA non applicable selon l’art. 261 7-1bis du CGI

Pour les Professionnels :
 Entretien de bureaux, cages d’escaliers, gîtes …
 Entretien des espaces verts,
verts, bricolage, manutention diverse
 Tâches administratives, secrétariat

19,90 €/heure

 Mise à disposition de main d’œuvre pour votre structure
(Remplacement de salariés,
accroissement temporaire d’activité...)

Agrément ESUS

Pour les Particuliers :
(Intervention au domicile de 2h minimum)

 Travaux ménagers (entretien domicile, linge, préparation de repas…)
 Garde d’enfants de plus de 3 ans
 Travaux de jardinage

19,10 €/ heure

 Soutien scolaire, assistance informatique

28,00 €/ heure

Réduction fiscale de 50 % pour ces prestations entrant dans la réglementation « Services à la
Personne » pour lesquelles nous acceptons les CESU préfinancés comme mode de paiement.

Prestations non déductibles des impôts :
 Travaux de bricolage (peinture…)
(peinture…)
 Manutention diverse…
diverse…

19,10 €/ heure

Conformément à l’arrêté du 17 Mars 2015, Le vendeur 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.
e. »

Notre Association n’intervient pas en tant que prestataire de service ; elle met à votre disposition des salariés (prêt
de main d’œuvre : Art. L 322-4-16 du code du travail), les consommables et matériels sont donc à votre charge
(outillage, peintre, produits d’entretien, gants ménagers, …).
Veuillez nous contacter pour les rémunérations au-dessus du SMIC, les frais de déplacements, tarifs du
dimanche, jours fériés ou heures supplémentaires.

Cotisation annuelle : 15 €

Siège social : Carcassonne (11000)
41 rue J-Baptiste Charcot
04 68 11 49 75
emploi-partage@wanadoo.fr

Castelnaudary (11400)
1, rue JB de Maille
04 68 23 65 30
emploietpartage.castel@orange.fr
Association Intermédiaire loi 1901 - N° SIRET 342934619000053

www.emploietpartage.fr

Quillan (11500)
25 rue Anatole France
04 68 20 93 97
emploietpartage.hautevallee@orange.fr

