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Nouveau	  dans	  votre	  quartier	  !	  
	  

Une	   toute	  nouvelle	   activité	   s’est	   implantée	   à	   proximité	   de	   chez	   vous,	   et	   vous	   garantit	   des	  
services	  de	  qualité	  et	  à	  moindre	  coût.	  
	  
En	  effet	  nous	  proposons	  des	  services	  à	  domicile	  à	  prix	  imbattable	  et	  sans	  abonnement	  avec	  
crédit	  d’impôts	  à	  50%	  du	  prix	  de	  la	  prestation.	  
	  
	  

Nos prestations :  
	  

-‐ Homme	  toute	  main	  (fixer	  une	  étagère,	  changer	  une	  ampoule,	  changer	  un	  fusible…	  
	  

-‐ Livraison	   à	   domicile	   (aller	   chercher	   les	   médicaments	   à	   la	   pharmacie,	   poster	   un	  
courrier,	  aller	  chercher	  un	  colis	  à	  la	  poste,	  et	  toutes	  les	  courses	  possibles)	  

	  
-‐ Assistance	   administrative	  :	   (rédiger	   un	   courrier,	   aide	   au	   remplissage	   de	   papiers	  

officiels	  …)	  
	  

-‐ Surveillance	   de	   résidences	   (lors	   de	   vos	   absences	   nous	   nous	   rendons	   chez	   vous,	  
ouvrons	  les	  fenêtres	  pour	  faire	  acte	  de	  présence.	  Et	  en	  option,	  arrosage	  des	  plantes,	  et	  
relève	  du	  courrier	  avec	  réexpédition)	  

	  
-‐ Petits	  travaux	  de	  jardinage	  :	  (tonte	  de	  la	  pelouse	  et	  des	  haies,	  ramassage	  des	  feuilles	  

mortes,	  nettoyage	  des	  terrasses,	  nettoyage	  des	  gouttières,	  arrosage	  des	  plantes	  et	  du	  
gazon,	  rangement	  du	  bois,	  nettoyage	  des	  poubelles	  etc…).	  

	  
	  
	  
	  
	  

TEL	  :	  06	  52	  19	  85	  55	   MAIL	  :	  o.services.ovillois@gmail.com	  
TEL	  :	  06	  02	  17	  28	  78	  	  	  
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Grille tarifaire "O’ Services Ovillois" TVA non applicable 

Type de prestations Prix TTC   Observations 
Petits travaux de jardinage 

Tonte du gazon (de avril à octobre) 0,30 cts/M² superficie : entre 100 et 600 M² avec  
bordures 

Taillage de haies (hauteur inférieure à 3m) 10 E/M, 
linéaire    deux côtés compris 

ramassage et enlèvement des feuilles 
mortes 0,30 cts/M²   surface du terrain 

arrosage du gazon  12 E/30min   matin uniquement, matériel non fournis 
arrosage des plantes (de mars à octobre) 4 E/M. linéaire   Matériel non fourni 

Cueillette des fruits 30 euros/seau   seau de 5 litres 

Petits travaux de la maison 
Changements d'ampoules       
ampoule incandescente 16 euros   ampoule + main d'œuvre 

ampoule économie d'énergie 20 euros   ampoule + main d'œuvre 
néon 20 euros   ampoule + main d'œuvre 

ampoule halogène 18 euros   ampoule + main d'œuvre 
Changement de fusibles 12 euros   fusible + main d'œuvre 

remplacement interrupteur 20 euros   interrupteur + main d'œuvre 
remplacement prise électrique 20 euros   prise + main d'œuvre 

nettoyage de gouttières d'eau de pluie 6 E/M. linéaire   dégagement des feuilles dans la gouttière 
nettoyage de terrasse (karcher) 1 euros/M²   matériel fourni 

Livraisons  
  dans un rayon de 10 KM aller/retour 

Livraison de courses à domicile et autres 18 euros 
  facture des courses à régler en supplément 

Services divers 
récupération de colis ou AR à la poste 16 euros     

récupération de colis dans un centre relais 16 euros     
postage des courriers 20 E/semaine   2 passages/semaine entre 10h et 12h 

Assistance administrative à domicile sur devis   Sur devis  
réalisation de courriers administratifs 8 E/courrier   par mail 
réalisation de courriers administratifs 12 E/ courrier   remis en main propre 

Sortie de poubelles sur la rue 40 E/mois   1 sortie et 1 rentrée par semaine 

Surveillance de résidence pendant les absences 
1 passage par semaine 15 E/semaine   ouverture volet + bruits volontaires 

2 passages par semaine 20 E/semaine   ouverture volet + bruits volontaires 
3 passages par semaine 30 E/semaine   ouverture volet + bruits volontaires 
1 passage + 1h sur place 25 E/semaine   ouverture volet + bruits volontaires 
2 passage + 1h sur place 50 E/semaine   ouverture volet + bruits volontaires 

Options 
ramassage du courrier  10 E/suppl.   1 passage par semaine 

ramassage courrier + réexpédition 25 E/suppl.   1 passage par semaine 
Pour toutes les autres prestations, nous contacter pour un devis (livraisons, réparations, services…) 

  
Toutes les prestations sont déductibles des impôts à 50% 

ex1 :  vous êtes imposable : le FISC vous déduit 50% de la prestation sur vos impôts 
ex2 :  vous n'êtes pas imposable : le FISC vous rembourse 50% de la prestation 
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