
 

 

                                    
 Séniors 

Tarif SORTIR PLUS  
(au 01/03/2019-avant réduction fiscale - Intervention en mode prestataire) 

 
 

Nature de la prestation 
 

 
Volume  

 
Tarifs horaires HT 

 
Tarifs horaires TTC 

TVA 5.5% 
 
Accompagnement véhiculé 
Interventions au départ de 
Allauch, Plan de Cuques, 
Marseille 13ème  

 
Intervention minimum de 
1heure 
Fractionnable au ¼ d’heure 
supplémentaire 
  

 
23.78 €  
 
 

 
25.09 € 
 
Frais kilométriques  
0.77 € par kilomètre 
 

 
• Frais annexes : 

Tarifs majorés de 25% les samedis  soirs (à partir de 18h30), et de 50% les dimanches et jours fériés. 
Frais de gestion pour les règlements par CESU : 4 € par tranches de 100€ encaissés 

• Agrément  N°SAP504728148 délivré le 23/10/2013 par l’Unité Territoriale des Bouches du Rhône 
de la DIRRECTE PACA - 55, Boulevard Périer - 13415 MARSEILLE cedex 20 

• Déduction fiscale de 50% sur le montant de vos dépenses (selon loi de finances en vigueur) 
• Pour tout complément d’information ou en cas de litiges : 04.91.68.47.07 – 06.26.20.92.38 – 

contact@casap.fr 
• Un devis gratuit vous est  établi quel que soit le montant de la prestation. 
• Dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de services reste 

l’employeur. 
• L’augmentation des prix des services d’aide et d’accompagnement à domicile est fixée par un arrêté ministériel 

annuel 
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