Profitez enfin
de votre temps libre !

Votre confiance se gagne et s’entretient tous les jours

Entretien
de la maison
Votre ménage, votre repassage :
Nos professionnels respectent
votre quotidien et vos habitudes.

Garde d’enfants
Soutien scolaire

Jardinage
Bricolage

Vos enfants entre de bonnes mains :

Nos intervenantes diplômées et qualifiées sont aussi
recrutées pour leurs qualités humaines !

Votre domicile, votre jardin,
vos plantes, votre potager

•
•
•
•
•

•
•
•

Nettoyage et entretien de vos sols,
Dépoussiérage de vos meubles,
Nettoyage et désinfection des salles de bain et
sanitaires,
Lavage des vitres intérieures et extérieures,
Repassage et rangement, etc...

Nos petits plus:
Enlèvement, repassage et livraison de votre
linge,
Utilisation de nos produits et matériels sur
demande,
Offre écologique.

Nos nounous gardent vos enfants à votre domicile en
respectant leurs rythmes de vie et leurs personnalités.
Nous veillons sur eux pour la sortie de l’école, leur goûter,
leur repas et les soins quotidiens.
Nous les accompagnons pour leurs devoirs.
Nous gérons les sorties extrascolaires.
Pensez à la garde partagée pour encore plus de
sociabilisation et réduire vos coûts !
Et aussi: Baby-sitting et cours à domicile !

Pour vos espaces verts et plantes intérieures:
• Nettoyage de Printemps,
• Entretien et traitement saisonniers,
• Tonte des pelouses, taille des haies et arbustres,
• Désherbage et ramassage de feuilles, etc...
Pour votre domicile:
• Petits travaux (électricité, plomberie...),
• Réparations, aménagements,
• Pose de cadres, rideaux, montage de meubles...
Nos petits plus:
• Les conseils de nos spécialistes,
• Utilisation de nos matériels professionnels.

•
•

Mais aussi:
En votre absence, nous nous chargeons de
l’entretien de votre domicile et de votre jardin,
Nous prenons soin de vos animaux
domestiques.

VOS AVANTAGES :

Visite à domicile et devis gratuit

• la réduction ou le crédit d’impôts de 50%* :

NOS ENGAGEMENTS :
•
•
•
•
•
•

En fonction de votre situation et grâce à notre agrément
délivré par l’Etat, vous déduisez de votre déclaration
d’impôts annuelle 50% des dépenses liées aux services à
la personne.

la qualité du service rendu,
les tarifs adaptés à vos besoins,
la liberté dans vos choix,
les intervenants professionnels,
la simplicité: aucune contrainte administrative,
le respect de votre vie privée.

Une Autre Vision du Service !

*(selon éligibilité / voir plafond des CGI - art. 199 sexdecies et 200
quaterdecies)

• le statut de non-employeur :

NOS GARANTIES :

MCS home services est prestataire de services : ce sont donc
nos salariés qui interviennent à votre domicile. MCS home
services prend en charge le recrutement, l’organisation de
la prestation, les assurances et la gestion administrative.
Vous n’avez qu’un seul interlocuteur commercial.

• l’agrément préfectoral vous assure des prestations
professionnelles et encadrées,
• une Charte éthique - «Savoir Être et Savoir Faire» :
Toutes nos équipes adhèrent à une liste d’engagements
ayant pour objectifs le respect de la personne et la
qualité du service à rendre.
Nous nous devons d’afficher un regard résolument
humain, qualité essentielle pour les services à domicile.

Entretien
de la maison

• la TVA à 5.5%,

• les assurances nécessaires.

• le paiement par CESU préfinancé (Chèque Emploi
Service Universel) : renseignez-vous par exemple, auprès
de votre Comité d’Entreprise pour en bénéficier.

NOS FORMULES COMMERCIALES :

Garde d’enfants
Soutien scolaire

Simplicité
Nous mettons en place des prestations régulières et
planifiées selon vos contraintes sous forme d’un contrat
de service, vous bénéficiez de tarifs dégressifs et nous vous
garantissons la disponibilité de nos intervenants.
Liberté
Vous achetez des heures de prestations à prix préférentiels
sous forme de tickets à utiliser à votre convenance.

Ne pas jeter sur la voie publique

Classique
Vos demandes ponctuelles à la carte: vous faites appel à
nous au moment où vous en avez besoin.

Nous sommes à votre service :
par téléphone au : 03 44 24 61 85
par e-mail : contact@mieuxchezsoi.fr
via notre site internet : www.mieuxchezsoi.fr

Jardinage et
bricolage

Horaires d’ouverture de l’agence :
Du lundi au vendredi : 9 h 00 - 18 h 30

MCS home services SARL
Agence de Senlis
19 Rue Villevert - 60 300 SENLIS

R.C.S. 525 114 633 - APE 9609Z
N° d’Agrément: N18.10.10E060S043

N°Tél

03 44 24 61 85
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