
A VOTRE BONHEUR
Spécialiste des services à la personne et aide à domicile

AVB est une société centrée sur le respect de la vie et de la dignité de la personne.

Nos assistants de vie, gardes d’enfants, aides ménagères et hommes-à-tout-faire sont sélectionnés

rigoureusement selon trois critères : la connaissance des besoins (hygiènes, nourritures, danger

à éviter…), des références (trois références obligatoires, elle est réduite à une si l’intervenant a

travaillé en crèche, en maison de retraite, en école, en foyer, à l’hôpital) et l’analyse qu’ils ont de

leur métier (éveil, développement, vieillissement…).

AVB intervient pour vous simplifier la vie. On s’adapte à votre choix d’intervention : prestataire

ou mandataire, et on vous accompagne si besoin. Vous restez libre de résilier à tout moment votre

contrat(1).

(1) Préavis d’un mois pour tout motif et 10 jours en cas de motifs légitimes.
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PROCESSUS 
D’INTERVENTION

1. La prise de rendez-vous

2. Première intervention individualisée gratuite à votre 
domicile ou à notre agence

3. Choix de l’intervention 

4. Suivi de la Qualité des services rendus

5. Suivi de la prestation

6. Suivi de l’intervenant

AVB simplifie votre quotidien !
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Prestataire Mandataire

La prise en charge de 
la prestation

Aider les particuliers employeurs à 
assumer leur fonction pleine et entière
d’employeur par la gestion de certaine 
démarches  sous mandat. 



LES AVANTAGES PRESTATAIRE AVB :

La prise en charge de la prestation

 La prise en charge des formalités administratives 
liées à l’embauche :

 La rémunération des intervenants,

 Les congés payés, les charges sociales et patronales,

 Le remboursement de 50% de l’abonnement de transport,

 La formation continue,

 La médecine du travail,

 L’assurance professionnelle,

 Les rencontres pédagogiques,

 Les tickets restaurant

 La mutuelle santé

 Service rendu de qualité

 La formation AVB

 Le suivi d’intervention et de l’intervenant

 Le suivi Qualité

 Liberté de résilier à tout moment le contrat. (1).

(1) Préavis d’un mois pour tout motif et 10 jours en cas de motifs légitimes.

LES AVANTAGES DU MANDAT AVB : 

Recherche personnalisée

 Simplicité et souplesse : le choix parmi 6 mandats
modulables à tout moment :

 Mise en relation avec des intervenants

 Garantie d’une nouvelle mise en relation en cas de démission ou
licenciement

 Mise en place d’un intervenant professionnel (aide
administrative, homme-à-tout-faire, baby-sitting, garde
d’enfant…)

 Information sur les démarches administratives : demande
de financement et formalités administratives liées à
l’embauche.

 Réaliser la gestion administrative : établissement du
bulletin de paie et déclarations URSSAF

 Gestion des relations avec l’intervenant

 Accompagnement professionnel :

1. Encadrement de l’intervenant ; ou

2. Soutien pédagogique familial
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Les activités soumises à l’agrément sont des prestations aidant 
aux :

 Personnes de plus de 70 ans

 Personnes bénéficiaires de l’APA

 Personnes handicapées

 Enfants de moins de trois ans

 Sortie de maternité

 Sortie de l’hôpital

Pour l’agrément, vous bénéficiez :
 Des aides sociales et 
 Un protocole soutenu par un 

cahier des charges.

Par la déclaration vous bénéficiez de 50% de réduction d’impôts 

au titre des services à la personne.

Tous les services à la personne sont des activités déclarées
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VOUS DÉLÉGUEZ A VOTRE BONHEUR



Votre enfant de moins de 3 ans

Votre parent ou une personnes, de plus de 70 ans 
ou bénéficiaire de l’APA
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LA MISE EN PLACE DE LA PRESTATION POUR :



*Le prix indiqué est à payer par famille.

**+1euro TTC de l’heure à partir du 2nd bénéficiaire

***si le taux horaire APA fixé par le conseil général est

inférieur ou égal à 20,28 € TTC, si le taux horaire APA fixé
est supérieur à 20,28 € TTC, la prestation sera facturée au
taux horaire APA fixé par le conseil général.
Si l’aide PAPADO est attribuée à une famille
monoparentale.

(1)Préavis de 30 jours pour tout motif et 10 jours en cas

de motifs légitimes.

Tarif Prestataire - aide à domicile
• 1ère intervention individualisée 
gratuite

• Recrutement rigoureux

• Suivi qualité

• Vous restez libre de résilier à tout 
moment votre contrat (1).

Personnes âgées et 
handicapées
Enfants -3ans

Intervention Simple Intervention Groupée

Tarif TTC
-50%

réduction 
d’impôt

Tarif TTC
-50% 

réduction 
d’impôt

Frais d’ouverture de dossier.
Il vous donne accès sans surcoût à 
toutes nos prestations.

150,00 125,00 250,00* 125,00*

Prix à l’heure TTC 25,00 12,50 25,00** 12,50**

Prix à l’heure TTC
à partir de 60 heures par mois

24,00 12,00 24,00** 12,00**

Prix à l’heure TTC
à partir de 90 heures par mois

23,00 11,50 23,00** 11,50**

Prix à l’heure TTC
à partir de 120 heures par mois

22,00 11,00 22,00** 11,00**

Prix à l’heure TTC
à partir de 150 heures par mois

21,00 10,50 21,00** 10,50**

Tarif préférentiel TTC 
à partir de  120 heures par mois 
(APA – PAPADO)

19,50*** 9,75*** x x

OPTIONS SOUS MANDAT (Voir les tarifs mandataires)

1

2

SAS A votre bonheur - Services à la personne et aide à domicile - 09 66 88 83 55 7



SAS A votre bonheur - Services à la personne et aide à domicile - 09 66 88 83 55 8

Les sorties d’école

L’entretien de votre maison

LA MISE EN PLACE DE LA PRESTATION POUR :



Tarif Prestataire - services à la personne

• 1ère intervention individualisée 
gratuite

• Recrutement rigoureux

• Suivi qualité

• Vous restez libre de résilier à tout 
moment votre contrat (1)

GARDE D’ENFANTS et
ENTRETIEN DE LA 
MAISON

Intervention Simple Intervention Groupée

Tarifs TTC
-50% 

réduction 
d’impôt

Tarifs TTC
-50% 

réduction 
d’impôt

Frais d’ouverture de dossier.
Il vous donne accès sans 
surcoût à toutes nos 
prestations.

100,00 100,00 200,00* 100,00*

Prix à l’heure 23,50 11,75 23,50** 11,75**

Prix à l’heure 
à partir de 60H par mois

22,50 11,10 22,50** 11,10**

Prix à l’heure 
à partir de 90H par mois

21,50 10,75 21,50** 10,75**

Prix à l’heure 
à partir de 120H par mois

20,50 10,25 20,50** 10,25**

Prix à l’heure
à partir de 150H par mois

19,50 9,75 19,50** 9,75**

OPTIONS SOUS MANDAT (Voir les tarifs mandataires)

1

2

*Le prix indiqué est à payer par famille. 

**+1euro TTC de l’heure à partir du 2nd bénéficiaire.

(1)Préavis de 30 jours pour tout motif et 10 jours en cas 

de motifs légitimes.
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AVB PRO

Hygiène Animation Beauté Petit bricolage 

GIR–groupe iso-
ressources 4/3

GIR–groupe iso-
ressources 1/2

Une intervention Une intervention
Intervention de
1 heure

Intervention de deux 
heures max

INTERVENTION 30€ 35€ 30€ 30€ 35€ 45€ 80€

-50% réduction 
d’impôt

15€ 17,50€ 15€ 15€ 17,50€ 22,50€ 40€

10



Conditions tarifaires
 Les prix s'entendent toutes taxes et toutes charges comprises.

 Les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié sont majorées de 50%.

 Les interventions effectuées le 1er Mai, le 25 décembre et  le 1 janvier sont majorées de 100%.

 Les heures de nuits sont majorées de 30%.

 Sont considérées comme heures de jour, celles effectuées entre 6 heures et 21 heures.

 Sont considérées comme heures de nuit, celles effectuées entre 21 heures et 6 heures.

 Lorsque la période de prestation inclut un repas, le repas de l’intervenant sera fourni par la famille ou à défaut une 
indemnité de repas d’un montant de 4,60€ sera comptée en sus (2,30€ en cas de garde partagée).

La périodicité de facturation est mensuelle. La facturation est émise en début de chaque mois pour le mois précédent 
et envoyée par courriel/email.

Il existe deux modes de facturation :

• Au forfait sur la base de l’horaire moyen mensuel.

• Au réel sur la base des heures effectivement réalisées.

A minima, et quelque soit le mode facturation retenu, le volume horaire prévu devra être réglé en totalité à la fin de 
chaque période. En cas de rupture du contrat en cours de période, le volume horaire à payer est celui consommé. 

Les conditions tarifaires d’AVB sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, notamment en cas d'évolution de la 
législation sociale ou fiscale.
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VOUS AIDER À ASSUMER VOTRE FONCTION PLEINE ET ENTIÈRE
D’EMPLOYEUR PAR LA GESTION DE CERTAINE DÉMARCHES  SOUS MANDAT. 



Nos honoraires en qualité de Mandataire
Vous bénéficiez de 50% de réduction d’impôt sur les tarifs indiqués (TVA 10%)

• 1ère intervention individualisée 
gratuite

• Recherche personnalisée

• Sélection rigoureuse

• Suivi qualité

Personnes âgées et handicapées
Enfants  - 3ans
Garde d’enfant

Intervention Simple Intervention Groupée

Tarifs TTC
-50%

réduction d’impôt
Tarifs TTC

-50%
réduction d’impôt

Frais d’ouverture de dossier.
Il vous donne accès sans surcoût à toutes nos 
prestations.

150,00 75,00 150,00* 75,00*

CHOIX PARMI 6 MANDAT MODULABLE À TOUS MOMENTS

Mise en relation avec des 
intervenants

500,00

Tarif AVB
800,00
annuel

400,00
Tarif AVB 

800,00
annuel

400,00

Garantie d’une nouvelle 
présentation

300,00
par mois

Gestion relationnelle avec votre
future intervenant

150,00
Une consultation

Cahier des charges 250,00

Sur demande Mensuelle

Information sur les démarches administratives : 
demande de financement et formalités administratives 
liées à l’embauche.

250,00

Réaliser la gestion administrative : établissement du
bulletin de paie et déclarations URSSAF

150,00 150,00

Gestion des relations avec l’intervenant 150,00

Accompagnement professionnel :

1. Encadrement de l’intervenant ; ou

2. Soutient pédagogique familiale

150,00 60,00

1

2

*Le prix indiqué est à régler par famille.
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Nos honoraires en qualité de Mandataire
Vous bénéficiez de 50% de réduction d’impôt sur les tarifs indiqués (TVA 20%)

• 1ère intervention individualisée 
gratuite

• Recherche personnalisée

• Sélection rigoureuse

• Suivi qualité

Garde d’enfant +3 ans
Entretien de la maison
Soins esthétiques, animaux domestiques…
Homme-à-tout-faire, gros ménage…

Intervention Simple Intervention Groupée

Tarifs
-50%

réduction 
d’impôt

Tarifs
-50%

réduction 
d’impôt

Frais d’ouverture de dossier.
Il vous donne accès sans surcoût à toutes nos prestations.

100,00 TTC 50,00 100,00*TTC 50,00*

CHOIX PARMI 6 MANDAT MODULABLE À TOUS MOMENTS

Mise en place d’un intervenant

CDI
20% du salaire net 

CDD
30% du salaire net 

DE LA MISSION
Nos honoraires 

s’entendent hors 
taxes

-50%
Réduction 

d’impôt

CDI
15% du salaire net 

CDD
25% du salaire net 

DE LA MISSION
Nos honoraires 

s’entendent hors 
taxes

-50%
Réduction d’impôt

Sur demande Mensuelle

Information sur les démarches administratives : demande 
de financement et formalités administratives liées à 
l’embauche.

250,00 TTC

Gestion administrative : établissement du bulletin de paie
et déclarations URSSAF

150,00 TTC 150,00 TTC

Gestion des relations avec l’intervenant 150,00 TTC

Accompagnement professionnel :

1. Encadrement de l’intervenant ; ou

2. Soutient pédagogique familiale

150,00 TTC 60,00 TTC

1

2

*Le prix indiqué est à régler par famille.
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La déduction fiscale

La société AVB étant déclarée services à la personne, 
nos services sont déductibles à 50% de l’impôt sur le 
revenu.

Chaque année, nous vous adressons une attestation 
fiscale récapitulant les sommes dépensées et le 
montant déductible à reporter sur votre déclaration 
d’impôt.

Prise en charge financière

La société AVB étant déclarée et titulaire de l’agrément des 
services à la personne, nos services peuvent être financés 
par :

 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), 

 Prestation de Compensation du Handicap (PCH), 

 Prestation d’accueil du jeune enfant, PAJE

 Paris petit à domicile, PAPADO

 dans certains cas par l’Assurance Maladie,

 Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancé.
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations

Règlements 

Tout règlement par un autre moyen que le prélèvement à l’échéance 
donne lieu à une facturation supplémentaire de 20€ TTC par mois.

Les envois des factures par la  Poste donnent lieu à une facturation 
supplémentaire de 20€ TTC par envoi.

Nos tarifs et honoraires sont payables à 15 jours de la date signé de 
la facture, en cas échéant ils subiront une augmentation de 10%.


