
TARIFS 2021 
   

Tarifs horaires TTC - 50 % d’avantages fiscaux sur l’ensemble de nos prestations selon la loi de finances en vigueur -  
 

PLURIAGE SERVICES : 47, rue de Stalingrad - 95120 Ermont 
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Organisme Autorisé par le Conseil Départemental du Val d’Oise - Conventionnement MDPH 95 - APA - CNAV 

Prestations relevant de l’autorisation 

Prestations Tarif 
Tarif de nuit 

(de 20h à 8h) 
Tarif dimanche et 

jour férié 

Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux Personnes Agées-Personnes Handicapées ou aux personnes atteintes de 
pathologies chroniques(incluant garde-malade sauf soins) 

25.65 € 30.80 € 38.50 € 

Accompagnement et aide à la mobilité hors domicile des Personnes Agées—Personnes Handicapées ou personnes atteintes de 
pathologies chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

25.65 € 30.80 € 38.50 €  

Forfait assistance nuit 10 heures Personnes Agées-Personnes Handicapées 248.00 € 

Forfait assistance  nuit  12 heures Personnes Agées-Personnes Handicapées 286.50 € 

Prestation de conduite de véhicule personnel des Personnes Agées—Personnes Handicapées ou personnes atteintes de pathologies 
chroniques (incluant garde-malade sauf soins) 

49.50 € 

 
 

Prestations relevant de la déclaration 

Prestations Tarif 
Tarif de nuit  

(de 20h à 8h) 
Tarif dimanche et 

jour férié 

Assistance aux personnes (hors Personnes Agées-Personnes Handicapées) qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à 
leur domicile (incluant garde malade sauf soins) 

25.65 € 
 

30.80 € 
- 

38.50 € 

Accompagnement des personnes ( hors Personnes Agées-Personnes Handicapées) ou personnes atteintes de pathologies chroniques 
(incluant garde-malade sauf soins) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile : promenades, aide à la mobilité et au 
transport, acte de la vie courante. 

Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes (hors Personnes Agées-Personnes Handicapées) qui ont besoin 
temporairement d’une aide personnelle à leur domicile 

Entretien de la maison et travaux ménagers 

Garde d’enfant de plus de 3 ans 

Soins et promenades d’animaux domestiques 

Préparation des repas à domicile 

Assistance administrative à domicile 

Soutien scolaire 

Livraison de courses 

 
FRAIS ANNEXES 

* Participation aux frais kilométriques  1.50 €/km 
1 heure minimum de prestation. 

Toute ½ heure commencée est due. 

 

              DEVIS GRATUIT   
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