
Tarifs des prestations au 1er janvier 2022

Pour connaître les financements potentiels (Réduction d’impôts  potentiel  de 50 % suivant  législation en
vigueur, crédit d’impôts, APA, PCH, autres aides...) et les démarches à effectuer, ainsi que les recours en cas de
litige,  consultez le livret d’accueil de l’usager ou renseignez-vous auprès de votre centre  CSB – Chouettes
Services.
Nous  vous  informons  également  que  le  centre  CSB est  conventionné :  CARSAT,  GIE  IMPA (sortie
hospitalisation), RSI Bourgogne, MSA Bourgogne, CNRACL, DOMPLUS (Sortir Plus).

Prestations d’aide à domicile

HT TVA TTC

Jours de semaine (du lundi au samedi) 23,70 € 1,30 € 25,00 € 12,50 €

Dimanche 29,62 € 1,63 € 31,25 € 15,63 €

47,39 € 2,61 € 50,00 € 25,00 €

30,33 € 1,67 € 32,00 € 16,00 €

CARSAT (PAP/SH)/ CNRACL et autres conventions spéciales
Entretien du logement  (TVA 10 %) 22,27 € 2,23 € 24,50 € 12,25 €

Plan d’aide avec aide à la toilette auxiliaire de vie (TVA 5.5 %) 23,22 € 1,28 € 24,50 € 12,25 €

Plan d’aide Dimanche et Jours Fériés auxiliaire de vie (TVA 5.5 %) 26,07 € 1,43 € 27,50 € 13,75 €

1,04 € 0,06 € 1,10 € 0,55 €

22,73 € 2,27 € 25,00 € 12,50 €

29,09 € 2,91 € 32,00 € 16,00 €

Frais de dossier (à vie, une seule fois, pour toutes prestations) 50,00 € 5,00 € 55,00 € 27,50 €

Téléassistance

23,60 € 1,30 € 24,90 € 12,45 €

après 
réduction 
d’impôt

Aide à domicile (avec ou sans plan APA) (TVA 5.5 %)

1er mai et 25 décembre 
Intervention ponctuelle (TVA 5,5%) en aide à domicile

Kilomètres accompagnement véhiculés (TVA 5.5%)

Travaux ménagers (TVA 10 %)
Intervention ponctuelle (TVA 10%) en aide ménagère

Prestation : assistance administrative

Abonnement mensuelGTS Mondial Assistance      
Important : Nous avons négocié pour vous la gratuité des Frais d’Installation avec notre partenaire

Devis personnalisé et gratuit sur simple demande


