Bienvenue chez DOMICILE CLEAN LA ROCHELLE

DOMICILE CLEAN LA ROCHELLE vous propose une gamme de services à domicile vous
permettant de bénéficier de 50% de réductions ou de crédits d’impôts.
Vous habitez LA ROCHELLE ou sa région, sur simple appel de votre part, nous vous
proposons de vous rencontrer afin de bien définir ensemble votre besoin et vous proposer
l’offre et le personnel les plus adaptés.
Libérez–vous de vos contraintes quotidiennes et faîtes confiance à un professionnel des
services à domicile.
En choisissant DOMICILE CLEAN LA ROCHELLE, vous avez recours à un prestataire de
services à domicile.
Ainsi, vous bénéficierez de nombreux avantages car votre agence de LA ROCHELLE :
- Prend en charge toutes les formalités administratives.
- Est l’employeur de la personne mis à disposition.
- Vous permet de bénéficier de réduction ou crédits d’impôts.
Vous bénéficierez d’un interlocuteur dédié pour la définition de votre besoin et la
réalisation de votre cahier des charges, pour la mise en place des prestations et pour le
suivi de la qualité des prestations et de votre satisfaction.

De nombreux clients nous font confiance depuis plusieurs
années.
Consulter les avis Google de nos clients en cliquant (ici)
 Notre personnel de ménage est rigoureusement sélectionné,
qualifié et bénéficie d’une formation et d’un suivi régulier, aucune
démarche, aucune déclaration, aucune charge pour le client.
 Une seule et même intervenante vous sera dédiée afin de garantir
une parfaite connaissance de votre habitation et des tâches à
réaliser.
 Aucune plateforme téléphonique, vos demandes sont gérées
immédiatement par un seul interlocuteur.

 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.
 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 ou frais de dossier qui viennent alourdir la
facture mensuelle, tarif de l'heure net TTC sans mauvaise surprise.
En faisant appel à notre agence vous avez la garantie d’avoir un suivi
personnalisé de votre contrat, une même intervenante pour votre
domicile, un tarif maitrisé et la satisfaction de retrouver votre intérieur
propre et bien rangé.

Notre site internet : https://la-rochelle.domicile-clean.fr/presentation.php
Notre mail : stephane.charlot@domicile-clean.fr
TEL : 05. 46. 52 .09. 85
Notre adresse : 10-14 rue Jean Perrin 17000 La Rochelle
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou afin de
convenir d’un rendez-vous.

Stéphane Charlot

