
Aide domestiqueAide domestiqueAide domestique ( ménage, repassage, … ) **( ménage, repassage, … ) **

21,00€

Transport **Transport **Transport **

Aide à la personneAide Aide àà la personnela personne ( toilette, habillage, … ) **( toilette, habillage, … ) **

(soit 8,99€*)

Portage de repasPortage de repasPortage de repas

Repas
10,29€
(soit 7,99€*)

10,99€

16,99€

(soit 13,45€*) (soit 15,00€*)
30,00€

22,90€

si PAP > 50h
17,90€

(soit 8,95€*)

23, 90€
(soit 11,95€*)

Portage de repasPortage de repasPortage de repas ( livraison comprise )( livraison comprise )
Frais d’ouverture de dossier : 35,00€

26,90€

(soit 12,49€*)

MOULINERepas

À partir de 25,00€ (soit 12,50€*)

Mise en place sous 48 / 72h

Sans engagement de durée

Installation GRATUITE
sur notre zone d’intervention

+ 3,99€
(soit 3,24€*)

1 Repas + DINER LEGER

ORGANISMES FINANCEURS

Tarif à l’heure

( toilette, habillage, … ) **( toilette, habillage, … ) **

Tarif à l’intervention
≤ 30 minutes

Tarif à l’heure
minimum 2 heures consécutives

Tarif à l’heure
OCCASIONNEL

Tarif mensuel
INTERIEUR

** Aucune majoration si interventions 7j/7. Les tarifs sont majorés de 50% les samedis et de 100% les dimanches et jours fériés.                                                  
+ Frais de parking si payant. +1,00€ par km pour les accompagnements véhiculés, courses, etc

≤ 1 heure 26,90€
(soit 13,45€*)

Tarif au 

01/01/2019

AUTORISATION N °
SAP451649800

CONTRÔLE CONTRÔLE 
systsyst éématique des matique des 

PRESENCESPRESENCES

(soit 7,99€*)
10,29€

8,49€
(soit 6,99€*)

si 20h ≤ PAP < 50h

Tarif à l’heure
HEBDOMADAIRE

Repas Repas TRAITEUR

+ 40€ de frais d’activation

Téléassistance médicaliséeTTééllééassistance assistance mméédicalisdicalisééee

Bricolage et JardinageBricolage et JardinageBricolage et Jardinage
Tarif horaire

Bricolage et Jardinage

42,00€ (soit 21,00€*) Entretien de pelouse et extérieur

Petits travaux en tout genre

Montage de meubles

Un devis sera fait avant   
chaque intervention

Repas ECONOMIQUE

LIBERTE

DIABETIQUE ET 
SANS SEL Ajouté

23,90€ si PAP < 20h

21,00€

*

www.vitame-metz.fr

Votre spVotre spéécialiste du 
cialiste du 

maintien maintien àà domiciledomicile

avec 2h consécutives


