TARIFS 2020 - MODE PRESTATAIRE
Du 01/01/2020 au 30/06/2020

CONDITIONS ET FRAIS ANNEXES
Les tarifs des prestations de VIVRE CHEZ SOI peuvent varier en fonction :
-

Du type de la demande et de votre situation géographique
Majoration de 25% du tarif horaire des nuits, des dimanches et jours fériés (100% le 1er mai)
Majoration de 50% du tarif horaire des nuits le week-end
Indemnités kilométriques de 0,56 € / KM (Rendez-vous médicaux, démarche administrative, courses, promenade, vacances…) *
Forfait de déplacement de 2,00 € par intervention pour les Caisses de retraites **
Adhésion annuelle 39 €

(1) 22,00€/h

de 0,50h à 2h/hebdo –

21,75€/h de 2,1h à 3,9h/hebdo – 21,50€/h à partir de 4h00h/hebdo
Tarifs TTC
Pour 1 heure d’intervention

Activités proposées


Assistance aux personnes âgées, handicapées ou malades

Service

Service

SAAD

SAP

(1) Sans prise en charge financière

22,00 €/h

Avec prise en charge APA

24,50 €/h

Avec prise en charge PCH

23,70 €/h

Avec prise en charge Caisse de Retraite **

21,00 €/h

Avec prise en charge Mutuelle Santé

21,00 €/h

Après
réduction ou
crédit impôt
11,00 €/h
50% du reste
à charge
50% du reste
à charge
50% du reste
à charge
50% du reste
à charge
10,50 €/h

21,00 €/h



Transport et accompagnement aux déplacements extérieurs *



(1) Entretien du logement et travaux ménagers

22,00 €/h

11,00 €/h



(1) Soins et promenade d’animaux de compagnie

22,00 €/h

11,00 €/h



(1) Assistance administrative et ou informatique

22,00 €/h

11,00 €/h



Jardinage et travaux de petit bricolage

28,00 €/h

14,00 €/h



Téléassistance

22,90 €/m

11,45 €/h



Déplacement installation téléassistance

24,00 €

12,00 €/h

Tarifs TTC
Pour 1 repas livraison comprise



Service

Portage de repas à votre domicile ou autre lieu

Menu 3 composants

SAP

1 entrée + 1 viande/poisson + légumes
1 entrée + 1 viande/poisson + légumes

Menu 4 composants

+ 1laitage ou 1 dessert ou 1 potage
1 entrée + 1 viande/poisson + légumes

Menu 5 composants

+ 1laitage + 1 dessert ou 1 potage
1 entrée + 1 viande/poisson + légumes

Menu 6 composants

+ 1laitage + 1 dessert + 1 potage

10,90 €
11,35 €
11,90 €
12,20 €

Tarifs TTC


Garde itinérante de nuit

Service

SAAD

1 passage par nuit

27,00 €

2 passages par nuit

50,00 €

1 mois avec un passage

690,00 €

1 mois deux passages

1260,00 €

Un devis personnalisé est fourni gratuitement
à tout consommateur auquel le prestataire de service
propose une prestation ou un ensemble de prestations
dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100€ TTC ou
à tout consommateur qui en fait la demande pout toute
prestation ou ensemble de prestations dont le prix
mensuel est inférieur à 100€ TTC, conformément à
l’article 6 de l’arrêté du 17 mars 2015.
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