
 
  

 
Tarifs 2022 

Tarifs applicables au 07/04/2022 

 
Unité de 

facturation 
Prix HT Prix TTC 

(TVA 5,5%*) 

Mode Prestataire (1) 

 

Aide à domicile 
Frais de déplacement 

 

 

Heure 

Par intervention 

 

 

25,54 € 

1,89 € 

 

 

26,95 €** 

2,00 € 

    

Mode Mandataire (2) 
  Prix TTC 

(TVA 20,0%) 

De 1 à 14 heures par mois Forfait mensuel 50,00 € 60,00 € 

De 15 à 64 heures par mois Heure 4,17 € 5,00 € 

De 65 à 85 heures par mois Heure 3,34 € 4,00 € 

A partir de 85 heures, un forfait est appliqué comme suit : 

1 intervenant (e) Forfait mensuel 291,66 €     350,00 € 

2 intervenants (es) Forfait mensuel 329,16 €     395,00 € 

3 intervenants (es) Forfait mensuel 350,00 €     420,00 € 

4 intervenants (es) et 24/24 Forfait mensuel 375,00 €     450,00 € 

    

Frais de dossier  54,17 €       65,00 € 

* TVA 10% pour les prestations de services ménagers pour les personnes non dépendantes. 
** Ce tarif sera minoré dans le cas d’un financement par le Département ou la Caisse de retraite (CNAV, MSA). 
 

Samedi : majoration du prix HT ci-dessus de 10% 
Dimanche et jours fériés : majoration du prix HT ci-dessus de 25%.  
1

er
 mai, 25 décembre et 1

er
 janvier : majoration du prix HT ci-dessus de 100%. 

Pour les bénéficiaires de l’APA ou de la PCH, une réduction de 1,60 € TTC/heure sera appliquée le dimanche et les jours 
fériés, dans le cadre du contrat passé avec le Département de Seine-et-Marne 

Frais kilométriques pour le transport des personnes (Ex : RdV médecin, l’aide aux courses, etc.) : 0,60 €/km. 

Les prix ci-dessus ne tiennent pas compte de la déduction fiscale de 50%, à valoir sur vos impôts de l’année suivante. 

(1) En mode Prestataire, Alenvi est l’employeur de votre intervenant(e) à domicile. 
(2) En mode Mandataire, vous êtes l’employeur de votre intervenant(e) à domicile. Attention, dans le cadre de 
placement de travailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui effectue la prestation à son domicile. En 
cette qualité d’employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail 
et du code de la sécurité sociale. 
 

Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble 

de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. 

 


