Vous avez choisi de rester à
votre domicile ou en
résidence avec services. Pour
faciliter votre quotidien, le
rendre plus sûr, plus
confortable, plus agréable, de
manière ponctuelle ou
régulière, vous souhaitez avoir
accès à une gamme de
services de qualité. Nous
sommes là pour ça.
Nos
tarifs et services sont étudiés au cas par cas, et
s'appuient sur les qualités d'écoute, de professionnalisme et de respect
des partenaires que nous avons sélectionnés grâce à nos 20 ans
d'expérience dans l'aide à la personne ainsi que la force d’un
réseau de prestataires indépendants affiliés.
AVANTAGES SERVICES a sélectionné pour vous une gamme de prestations
de qualité, délivrées par des professionnels qualifiés et sélectionnés.
N'hésitez pas à nous contacter. Un conseiller vous aidera à faire le
point sur vos besoins et vous renseignera sur nos conditions de service
et sur les sources de financement possibles.

05 58 90 25 17 / 06 43 94 93 95
www.avantages-services-landes.fr
avantages.services@wanadoo.fr
172 avenue Georges Clém enceau — 40100 Dax

Prise en charge APA/APCH

AVANTAGES SERVICES
Les aides à domicile qui améliorent votre quotidien

NOS SERVICES

 Portage des repas
 Jardinage et petit bricolage
 Accompagnement
(au bras ou véhiculé)
 Courses et livraisons

Ouverture de nos bureaux
Accueil les matins de 8h30 à 12h30
du Lundi au Vendredi
Et de 10h à 17h le Samedi

Attention : Sauf interventions
extérieures non prévues

 Gardiennage et téléassistance
(mise à disposition des clés)
 Assistance
(administrative et informatique)

VOS AVANTAGES

 Menus personnalisés
(Diabète, hypertension, mixés...)
 Prestations adaptées
 Intervenants professionnels
 Devis gratuits
 CESU préfinancé
 Déduction des impôts (jusqu'à
50% sous conditions)
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Les tarifs
de nos prestations TTC
Portage de repas
10€* le repas livré (dont une partie défiscalisable)
*Tarif social possible.

Aide à domicile
Besoin d'une aide-ménagère ou tout simplement pour vous tenir
compagnie, classer et organiser vos papiers administratifs, répondre et
préparer vos courriers, aménager vos espaces de rangement ...

Pour toute demande de prestation, nous étudions vos besoins et nous vous
faisons une proposition de prix. Dans le cadre d'une prise en charge, il y a
application des tarifs conventionnés.
Pour toute personne ayant un revenu brut fiscal <12 000€, les tarifs sont
étudiés au cas par cas.
Majorations de 25% pour les interventions de nuits, les dimanches et jours
fériés.

Téléalarme interactive avec votre famille et vos
intervenants

2 3 ,5 0€ d e l 'h e ure
À partir de 21,90€/mois (Téléalarme TAVIE) installée en 48H.

Accompagnement au bras
Vous accompagner chez le docteur, chez des amis, la famille et porter
vos courses, etc.
2 3 ,5 0€ d e l 'h e ure

Accompagnement véhiculé




Avec véhicule spécialisé Handicap 35€ de l’heure*
Tarif accompagnement ou attente 30€ de l’heure temps passé*
Tarif dépose client (sans attente) 12.10€ moins de 10km
*Première heure indivisible puis facturation à la demi-heure.

Livraison de courses
À partir de 10€ dans un maximum de 10Km

Gardiennage de vos clefs
Téléassistance 24/24 et 7/7 — Personnes
isolées
À partir de 6€/mois (hors intervention)
Toutessesprestationssontdéfiscalisablesàhauteurde50%dessommes
engagées(sousconditions)

Surveillance et entretien de votre résidence
durant votre absence (formule aux choix)
À partir de 60€/mois pour un week-end ou plusieurs jours
(surveillance temporaire de domicile).

Prestations informatique et téléphonie de base
Petits dépannages, installations box, prise en main et compréhension de
votre smartphone, initiation internet, etc.
40€ de l'heure

Bricolage et Jardinage
Bricolage
Petit jardinage
Gros travaux (taille de haies)

40€ de l'heure
40€ de l'heure
45€ de l'heure
Ou 4€50 du mètre linéaire

Première heure indivisible puis facturation à la demi-heure .

Gymnastique Douce – Équilibre – Massages bien être
Redécouvrez votre respiration, votre corps... Gérez votre équilibre et votre
environnement. Une activité douce, étudiée au cas par cas (personnels
qualifiés). Massages corps – Visage – Mains – Pieds, assis ou allongé
40€ de l'heure Gymnastique - de 25€ à 60€ Massage
Forf ait entreprise/collectivité / association : à partir de 200€

