
       DOMICILE CLEAN LA ROCHELLE 

 

 NOTRE ENGAGEMENT……..VOTRE SATISFACTION ! 
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Domicile clean est une marque reconnue sur le secteur des services à la 
personne présente sur 70 zones géographiques depuis maintenant 11 ans. 

Ses recrutements d’intervenants sont très rigoureux et les structures 

mettent en place un cadre et des conditions de travail de qualité.  
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     VOTRE CONTRAT 

 Pas d’engagement de contrat (durée d’un 

mois renouvelable tacitement) préavis 

seulement d’un mois en cas de cessation des 

prestations sans frais ou pénalités. 

 Pas de frais d'abonnement mensuel ou 

annuel, frais de dossier ou de gestion qui 

viennent alourdir la facture mensuelle, tarif 

de l'heure net TTC sans mauvaise surprise. 

 Notre entreprise à taille humaine permet 

d'avoir une proximité avec nos clients donc 

pas de plate forme téléphonique, vous 

n’aurez qu’un seul interlocuteur pour toute 

demande ou question concernant votre 

contrat ou votre prestation. 

Nous mettons en place un contrat simple, 

souple et sans engagement. 

 

NOTRE PERSONNEL DE 
MENAGE  

 

 

 Tout notre personnel est en contrat CDI, 

donc aucune démarche, aucune déclaration, 

aucune charge pour le client. 

 Tout notre personnel est rigoureusement 

sélectionné et bénéficie d’une formation et 

d’un suivi régulier. 

 Nous sommes sensibles aux conditions de 

travail de nos employés, pour cela, nous leur 

proposons un emploi stable en CDI, une 

formation, une mutuelle d’entreprise et nous 

prenons en charge le remboursement des 

frais kilométriques et le temps de 

déplacement entre chaque client. 
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Notre engagement.....Votre satisfaction ! 

 VOS AVANTAGES 

 

Réduction d’impôt ou crédit 

d’impôt de 50 % grâce à notre 

agrément sur toutes les 

prestations, remise chaque année 

aux clients de l’attestation 

fiscale. 

 Si vous souhaitez nous faire 

confiance, je me déplacerais à 

votre domicile pour établir avec 

vous le cahier des charges de la 

prestation à mettre en place, 

notre agence est située au: 10-14 

rue Jean PERRIN 17000 La 

Rochelle. 
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Notre site (Cliquer ici) 

 PRESENTATION VIDEO DE NOTRE AGENCE ET NOS SERVICES (CLIQUER ICI)  

Ou taper DOMICILE-CLEAN La Rochelle dans la barre de votre 

navigateur internet. 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou afin de convenir 

d’un rendez-vous au : 

 05.46.52.09.85  Ou  par mail:   stephane.charlot@domicile-clean.fr 

 

Stéphane Charlot 

http://la-rochelle.domicile-clean.fr/presentation.php
http://la-rochelle.domicile-clean.fr/presentation.php
https://posts.gle/8RNTX
mailto:stephane.charlot@domicile-clean.fr

