
Artisan multiservices

Services aux particuliers

Besoin 

d’un coup

de main ?

multiservicesVERDOJA

06 32 99 92 29

Tous travaux intérieurs et extérieurs

Profitez de tous les avantages fiscaux
de la Loi Borloo pour les services à la personne :

50 % de réduction ou crédit d’impôt *

Mode de financement 

VERDOJA artisan multiservices
Membre de la SCOP ARL Cabestan 
N° SIRET : 450214416 00015 – APE 451A 
82 rue Anatole France – 38100 – GRENOBLE
Titulaire d'un CAPE du 07/05/09 au 07/11/09 

VERDOJA services aux particuliers
Membre de la SCOP Synergie Services à la personne
N° SIRET : 444 102 685 00021 – APE 741G
52 rue de la Canebière – 13301 Marseille
N° agrément : N/211207/F/013/S/119

Tous travaux intérieurs et extérieurs

Artisan multiservices
Services aux particuliers
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Entreprise
agréée

• Paiement par chèque bancaire 

• Facturation minimum : 
1 heure 

• Forfait déplacement pour 
les petites interventions 

• Chèque Emploi Service 
Universel Préfinancé accepté

Exemple :
pour une prestation de 37 €

TTC avant déductions fiscales

18,50 € TTC
après réduction 

ou crédit d’impôt
R
T

8, rue du Petit Saint-Jean – 34000 MONTPELLIER

Tél. 06 32 99 92 29
verdojamultiservices@hotmail.fr

multiservicesVERDOJA

services 
aux particuliersVERDOJA 

* Extrait de l’article 199 sexdéciès du CGI 

Pour plus de renseignements, 
consultez le site de l’Agence Nationale des Services 
à la Personne : 
www.servicesalapersonne.gouv.fr

50 % * déductible
de vos impôts

TVA
taux réduit à 5,5 %



Aménagement,
Rénovation,
Amélioration,
Finition.

Prestations
de bricolage
• Retouche de peinture • Montage et fixation d’éléments de
cuisine • Remplacement d’une machine à laver • Débou-
chage d’un évier, pose d’un robinet • Aide à la rénovation
d’une pièce • Aide aux travaux pénibles • Réparation d’une
porte • Réfection des joints autour de la baignoire • …

Travaux de jardinage
• Tonte de gazon • Taille de haies • Nettoyage des espaces
extérieurs • Ramassage des feuilles • Désherbage, débrous-
saillage • …

Maintenance et entretien
des résidences principales et secondaires

• Préparation avant occupation ou location • Aération et 
nettoyage de la maison • Nettoyage extérieur (piscine, 
toiture, allées) • Visites régulières • Entretien plantes et 
jardins • Petites prestations de bricolage • …

• Peinture
• Papier peint
• Revêtements sols
• Revêtements muraux
• Plaques de plâtre
• Isolation
• Salles de bain
• Cuisines
• …

Pour toute demande de devis

06 32 99 92 29

Vous n’êtes pas doué pour le bricolage,

Vous cherchez une personne compétente
et de confiance,

Vous aimeriez apprendre à tapisser selon 
les règles de l’Art,

Vous ne trouvez pas le temps de tondre 
la pelouse,

…

TVA à taux réduit de 5,5% 
sur les travaux d’amélioration 
des logements de plus de 2 ans

Faites appel à

un professionnel
qualifié et expérimenté

Garantie 
décennale

Artisan qualifié 
bâtiment

TVA 5,5 %

Préférence donnée 
à l’utilisation de 
produits écologiques
pour le Bâtiment

Cours de bricolage 
à domicile

La 

garantie 

d’un travail 

propre et 

soigné

Pour tous les travaux non réalisables dans le cadre
des services aux particuliers

Initiation technique à domicile 

Économisez 

encore plus !

Prenez plaisir 

à réaliser 

vous-même 

vos travaux !

Pour apprendre à réaliser soi-même ses travaux.
Pour mener son projet avec l’aide d’un professionnel, 
diplômé en pédagogie.

• Choisir ses outils • Connaître les matériaux • Approvision-
ner son chantier • Poser un papier peint • Installer un lavabo
• Peindre une surface murale • Installer un appareillage 
électrique • Entretenir et maintenir en état son logement • …

Besoin d’un coup de main ?

Une maison à entretenir ?

Des travaux à réaliser ?

Apprendre trucs & astuces de pro ?

Entreprise
agréée

services 
aux particuliersVERDOJA artisan 

multiservicesVERDOJA 

Une entreprise de Services aux particuliers
pour vos petits travaux ou pour vous apprendre 
à réaliser vous-mêmes vos projets.

Une entreprise artisanale de Bâtiment 
pour tous vos autres besoins.

Maintenance et entretien des logements 
et résidences

artisan 
multiservicesVERDOJA 

services 
aux particuliersVERDOJA 

multiservicesVERDOJA 


