
* Tranquil’i-t Services étant déclarée auprès de la Préfecture, nos clients peuvent bénéficier d’avantage fiscaux à hauteur de 50% des sommes 
investies selon les conditions en vigueur de l’art 199 sexdecies du code général des impôts 
**Taux TVA : 10% 
« 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 ». 
 

TARIFS MÉNAGE – REPASSAGE (Mode prestataire) 
 
Tarifs au 01/10/2019 
 

 
Tarif horaire TTC  

Avant avantage fiscale 
** 

Tarif horaire HT 

Avant avantage 
fiscale ** 

Coût horaire net 
TTC après avantage 

fiscal* 

Coût horaire net 
HT après avantage 

fiscal* 

Régulier (prestations heb-
domadaires ou à la quin-
zaine) 

26€ 23,63€ 13,00€ 11,81€ 

Ponctuel 30€ 27,27€ 15,00€ 13,63€ 

 

Frais de gestion : 8 € TTC/mois (7,27 € HT/mois), soit 4 € TTC/mois (3,63 € HT/mois) après avantage fiscal**, appli-
cables sur toutes les prestations régulières.  
 
CONDITIONS ET MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS MENAGE REGULIER 
 

- Chèques bancaires  
- Virement bancaire : Un RIB vous sera transmis  
- Prélèvement bancaire 
- CESU préfinancés : 

En cas de montant insuffisant de ces derniers, le client pourra compléter par virement bancaire ou 
chèque bancaire. 

 
CONDITIONS ET MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS MENAGE PONCTUEL 
 
CESU + chèque bancaire ;  
Chèque bancaire seul.  
Le paiement est effectif à la commande.  
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Avantage fiscale : Tranquil’i-t Services et Tranquil’it Services à la carte étant déclarées auprès de la Préfec-
ture, nos clients peuvent bénéficier d’avantage fiscaux à hauteur de 50% des sommes investies selon les 
conditions en vigueur de l’art 199 sexdecies du code général des impôts 
 
SINISTRES : 
 
En cas de sinistres (détériorations, casses …) Le client s’engage à signaler dans les plus brefs délais tout dom-
mage par téléphone ou mail. 
 


