
 

 

 

1- Entretien de la maison et travaux ménagers 
 

L’entretien de la maison concerne : 
l’intérieur  du  domicile,  balcons  et  terrasses,  mais  exclut  des 
équipements spécialisés ou extérieurs tels les chéneaux, terrain de 
tennis … 
des prestations courantes d’entretien mais exclut des prestations 
spécialisées  telles  que  ponçage  et  vitrification  des  parquets, 
nettoyage des murs extérieurs… 
 
Les travaux ménagers effectués par un bailleur à l’occasion d’une 
entrée ou d’une sortie des lieux  ne peuvent être considérés comme 
des prestations de services à la personne. 
 
L’intervenant qui assure la prestation peut utiliser le matériel du 
particulier (aspirateur, brosse, serpillière, détergent, etc.). S’il s’agit d’un 
organisme, le matériel peut être fourni par celui-ci, mais cette prestation 
ne comprend pas la vente de produits ou des matériels d’entretien. 

 

2- Préparation de repas à domicile 
 

Cette prestation est réalisée par un intervenant qui vient à domicile 
préparer   un   ou   plusieurs   repas   avec   le   matériel   dont   dispose   
le particulier.  Le  temps  passé  à  l’achat  des  produits  est  inclus  
dans  la prestation. En revanche, le montant des achats ne peut faire 
l’objet d’un crédit d’impôt. 
 
La préparation de repas gastronomiques, de cérémonie ou pour des 
évènements familiaux ou amicaux ne fait pas partie de cette activité 
 

3- Livraison de courses à domicile 
 

Cette activité s’inscrit dans un objectif de facilitation de la vie 
quotidienne des personnes. Il peut donc s’agir de la livraison de 
courses, de médicaments, de livres, de journaux… 
 
 

Pour plus d’informations, nous contacter. 

 

 

 
CONTACTS : 

Soisy-sous-Montmorency 
01 34 05 04 44 

Asnières-Sur-Seine 
01 34 05 23 60 
Gujan- Mestras 
05 57 52 20 76 

Garges-Les-Gonesse 
01 34 05 23 66 

 

 
 

seniorplus@orange.fr 
senioplus33@orange.fr 
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JARDINAGE 
« Senior Plus vous propose un service de jardinage effectué 
par nos partenaires. Ce service  de jardinage tout compris est 
destiné à vous permettre de profiter de votre jardin sans 
aucune contrainte. Ce service se présente comme suit : 
- Entretien régulier ou ponctuel de votre jardin avec un 

équipement complet et professionnel pour tous types 
d’entretien de jardins et d’extérieurs.  

- Nos jardiniers réalisent tous types de tâches dans votre 
jardin : Taille des haies, arbustes, fruitiers et rosiers.  

- Tonte de pelouse classique ou autre.  
- Plantation de fleurs et arbustes.  
- Désherbage de vos massifs, allées, …  
- Vos extérieurs : Nettoyage de votre terrasse, …  
Evacuation des déchets verts issus de la prestation vers le 
centre de traitement. 
 

 
 

 

BRICOLAGE 
 

 Senior Plus propose également un service de petits bricolages : 
- Bricolage et petits travaux, 
- Montage de meubles en kit, 
- Peinture et tapisserie 
- Aide à vide cave et greniers. 
- Assistance au déménagement 
- Carrelage, 
Aide à la pose de parquet et sol… 
 

 
 

 

VITRERIE 
 

Senior Plus propose des services de nettoyage de vitres et de 
terrasse. Nos prestataires interviennent pour le nettoyage et la 
remise en état de tous types de vitres. 
- Lavage de vitres  hauteur Escabeau. 
- Lavage de vitres réalisé à l’aide d’une perche  
- Remise en état vitres et châssis après rénovation 

- Lavage de volets roulants. Etc.. 

 

AIDE NUMERIQUE 
 

Sénior Plus propose de l’aide sur l’outil numérique : 
- Initiation à l’ordinateur. 
- Aide à l’assistance technique 
- Initiation bureautique. 
- Formation internet  
- Utilisation outil de retouche photo, scanning, mise en ligne, 

téléchargement. 
Assistance création site web… 

 

 

*- Tarification particulière sur devis à partir de 25€ de l’heure. 


