
 

 

 

 

 

 

 

ONET ASSISTANCE EST UNE ENTREPRISE DE SERVICES À LA PERSONNE 
 

Madame, Monsieur je suis une dame de 53 ans.  

J’ai une entreprise avec mon fils dans le service à la personne.  

J’ai une expérience de 20 ans comme aide ménagère et auxiliaire de vie ! 

Je connais très bien le métier ! 

 

COMME J’AI PU VOUS L’EXPLIQUER BRIÈVEMENT DANS LE MAIL, ON VOUS PROPOSE DE 

GAGNER DE L’ARGENT SI VOUS PARLEZ DE NOTRE ENTREPRISE À VOS AMIS, FAMILLES, 

CONNAISSANCES ETC…. 

EXPLICATIONS : 

 

     Une personne de votre entourage nous contacte car elle a besoin à son domicile de ménage, 

repassage, APA ( toutes les explications sur l’APA sont à la page 2 ) ou bien d’une garde pour ses 

enfants et elle nous dit que c ‘est VOUS qui lui avait proposé notre entreprise !  
      On lui demande donc vos coordonnées, on vous contacte et nous vous donnons CETTE SUPERBE OFFRE : 

 

100 EUROS 
 

CETTE OFFRE EST VALABLE INDÉFINIMENT ET ELLE EST CUMULABLE ! 

 

EXEMPLE : 

 

on obtient 2 nouveaux clients grâce à vous, On vous offrira : 

 

200 EUROS 

 

Pour 3 nouveaux clients : 300 EUROS etc …… 
 

Vous pouvez également parler de CETTE OFFRE à votre entourage. Vous pouvez leur dire que 

s’ils nous proposent, eux aussi des clients, nous leur offrirons les mêmes avantages que vous ! 

 

POUR RÉSUMER,VOUS POUVEZ GAGNEZ DE L’ARGENT SI ON OBTIENT DE 

NOUVEAUX CLIENTS GRACE À VOUS ! 

 

POUR TOUTES QUESTIONS sur cette offre, n’hésitez pas à nous contacter 

par tel au 06.69.77.89.63 ou par mail à : onet.assistance@outlook.fr 

 

ON VOUS CONSEILLE DE CONSERVER CE LIEN EN MARQUES-PAGES, IL PEUT 

TOUJOURS VOUS ETRE UTILE NE SERAIT-CE QUE POUR CETTE OFFRE ! 
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   VOICI SUR CETTE PAGE LES SERVICES QUI PEUVENT INTERESSER VOTRE ENTOURAGE 
 

On commence par un service très intéressant que j’ai obtenu grâce à mon expérience : 

 

C’EST L’APA (Allocation personnalisé d’autonomie) 

 

MAIS QU’EST-CE QUE L’APA ? 

 

L’APA est une aide pour des personnes âgées d’au moins 60 ans qui rencontrent des problèmes 

liés à la perte d’autonomie. 

Ils sont dans un état nécessitant l’aide régulière d’une aide ménagère à leur domicile.  

 

L’aide ménagère les aide à accomplir la plupart des activités de la vie courante comme : 

 

- l’aide à la toilette 

- l’aide à l’habillage 

- préparer les repas 

- promenade 

- faire les courses 

- faire le ménage et le repassage 

 

IMPORTANT : L’AIDE EST FINANCÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL. 

 

Donc si vous connaissez des personnes ( amis, familles, connaissances etc….. ) qui pourraient 

être intéressé par l’APA,  alors vous pouvez leur dire de nous contacter et notre entreprise 

effectuera gratuitement une demande auprès du conseil général. 

 

Et pour résumer, dès l’obtention de l’APA, une aide ménagère de notre entreprise viendra très 

souvent aider la personne concernée à son domicile ! 

 

Nous proposons également comme type de service : 

 

MÉNAGE & REPASSAGE + GARDE D’ENFANTS 

 

Ils ont droit à 50 % de réduction d’impôts. 

Ils ont également la possibilité de régler les prestations par TICKETS CESU. 

( Toutes les explications de ces 2 avantages sont à la page 3 )  

 

Vous pouvez également leur dire qu’on offre à nos nouveaux clients la première prestation 

de ménage / repassage ou garde d’enfants : ELLE EST GRATUITE ! 

 

POUR TOUTES QUESTIONS sur les services proposés, n’hésitez pas à nous contacter 

par tel au 06.69.77.89.63 ou par mail à : onet.assistance@outlook.fr 
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QU’EST-CE QUE LA RÉDUCTION D’IMPÔT ET LE CRÉDIT D’IMPÔT ? 

 

Vous avez droit à 50 % de réduction sur vos dépenses de ménage / repassage  ou 

garde d’enfants réglées chaque année. 

 

EXEMPLE : 

 
Pendant l’année 2016, le prix total des factures que vous avez réglé à une entreprise 

de services à la personne ont été de 1000 € sur les prestations de ménage, 

repassage ou garde d’enfants. 

 

Sur les 1000 €, la moitié vous seront rendus, soit 500 € de réductions ! 

 

COMMENT ? IL Y A DEUX SITUATIONS POSSIBLES ! 

 

Grâce à la réduction d’impôt : 

 

Vous êtes imposable et vous devrez payer 1000 € d’impôts (ceci est un exemple) 

lorsque vous recevrez votre avis d’imposition 2016 ! 

 

Alors vous ne paierai aux impôts que : 

 

Vos 1000 € d’impôts moins les 500 € de réductions = 500 € ! 

 

Grâce au crédit d’impôt : 

 

Vous n’êtes pas imposable lorsque vous recevrez votre avis d’imposition 2016 , alors 

le trésor public vous enverra un chèque de 500 € ! 

 

QU’EST-CE QUE LES TICKETS CESU ? 

 
Les TICKETS CESU sont gratuits. Ils ont le même principe que les tickets restaurants sauf 

qu’ils servent à régler les factures de ménage /repassage ou garde d’enfants d’une 

entreprise de service à la personne. 

 

Les organismes pouvant vous attribuer les TICKETS CESU sont :  

 

Votre employeur, votre mutuelle, votre compagnie d’assurance, votre caisse de 

retraite, le conseil général ou tout autre organisme cofinanceur. 

 

Informez-vous auprès d’eux si vous souhaitez en obtenir ! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

POUR CONCLURE, VOUS POUVEZ DIRE À VOTRE ENTOURAGE 

 

     QU’ILS PEUVENT FAIRE CONFIANCE À NOTRE ENTREPRISE 

 

     S’ILS SOUHAITENT COMME SERVICES : 
 

 

- Des prestations de ménage / repassage ou garde d’enfants, 

avec les avantages qu’on leur proposent ( réduction d’impôts, 

Tickets CESU, 1ère prestation gratuite ). 

 

- L’APA ( Aide à domicile pour les personnes âgées d’au moins 

60 ans qui sont en perte d’autonomie et qui est financée par le 

conseil général ) 

 

 

MAIS AUSSI SANS OUBLIER POUR VOUS : 

 

    - LA SUPERBE OFFRE( Gagnez de l’argent si on obtient de    

nouveaux clients grâce à vous ) 

 

 

CONTACTS : 
 

- Vous pouvez nous joindre par téléphone au 06.69.77.89.63 

mais aussi par mail à : onet.assistance@outlook.fr  
 

 

 

NOUS SOMMES DISPONIBLES DU LUNDI AU SAMEDI DE  

 

9 HEURES À 20 HEURES EN CONTINU !                                                                              

 
                                                       


