Aide et
Services
Aux
Personnes

Des services pour la vie quotidienne

DÉCOUVREZ NOS SERVICES POUR:

Ménage, repassage, assistance
administrative, jardinage, bricolage, cuisine à
domicile, vigilance de votre domicile, …
Pas de problèmes, ASAP 74 vous propose,
selon vos désirs et vos attentes des
prestations de qualité.

Qu'il s'agisse d'assistance informatique
(installation de matériel, aide à l'achat…),
dépannage de votre ordinateur, formation,
utilisation d’internet…
Pas de panique, ASAP 74 s'occupe de vous.

NOS AVANTAGES :
La simplicité :
ASAP 74 est l’employeur de l’intervenant qui reste sous notre responsabilité.
Vous n’avez donc aucune formalité administrative à effectuer.
Vous pouvez régler vos prestations par chèque, prélèvement automatique ou
Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU).

Une responsabilité civile :
L’assurance d’ASAP 74 couvre ses salariés et décharge ainsi les familles de
toute responsabilité.

Un Agrément, gage de qualité :
ASAP 74 vous offre toutes les garanties d’un prestataire agréé par la Préfecture
Cet agrément vous permet de bénéficier de 50 % réduction d’impôt sur les
prestations facturées et de bénéficier d’une TVA réduite à 5.5%.

Un personnel qualifié et de confiance :
ASAP 74 sélectionne rigoureusement son personnel sur entretien et dossier
(expérience et qualifications exigées, contrôle des références).
De plus ASAP 74 a mis en place un suivi régulier de la qualité des prestations.

Une prestation sur-mesure:
Avec ASAP 74, vous choisissez les prestations et le nombre d’heures que vous
désirez. Quelque soit votre besoin, nous nous adaptons pour vous proposer le
service que vous souhaitez.
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Des services disponibles de Thonon à Hermance et jusqu’à la vallée du Giffre

Pour en savoir plus :

04 50 94 27 31
06 28 25 73 88
06 81 06 41 51
www.asap74.fr
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