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Contactez-nous d’informations

la courte éche e

personnalisé !

41
62 30

Notre expérience nous permet de sélectionner
au mieux les profils d’intervenants en fonction des
besoins et caractéristiques de chaque prestation.
Ensemble, déterminons précisément vos besoins :
m le niveau de délégation, les habitudes
de vos enfants, vos recommandations,
les tâches particulières à effectuer…

une agence de proximité

la courte éche e

garde d’enfant

01 64 41 62 30

soutien scolaire

Organisme agréé par l’État

?

pour

• son recrutement de qualité

• ses intervenants expérimentés et qualifiés
• une agence de proximité
• la simplification des tâches administratives
• des avantages financiers

p

ha
nd
ica

• son équipe toujours à votre écoute

•
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C’est pourquoi “la courte échelle” vous assure
un accueil téléphonique et peut également vous
recevoir dans ses locaux de Melun, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Nous tenons tout particulièrement à vous offrir
un service de qualité, mais aussi de proximité.

Nous nous assurons de votre satisfaction par un
suivi régulier et restons à votre écoute par le biais :
md
 ’un accueil téléphonique
md
 ’un livret de correspondance
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la courte éche e SARL
75 rue Dajot • 77000 Melun
Tél. 01 64 41 62 30
Fax 01 64 10 96 74

contact@lacourteechelle77.com
www.lacourteechelle77.com
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sortie d’école
•

handicap
•

ménage/repassage

Un savoir-faire
et des compétences
au service
de votre famille

la courte éche e
Entreprise agréée par l’État
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• la garde d’enfant à domicile
• sortie d’école, aide aux devoirs…



Tranquillité

• la garde d’enfant handicapé
• le soutien scolaire - cours particuliers

Agrément

• le ménage/repassage à domicile

Nous gardons également vos enfants âgés de
0 à 3 ans dans le cadre de notre agrément qualité
obtenu en 2007.

• dans la durée : pour un mois, pour un an…

sécurité

• aux activités requises : bain, repas, jeux,
histoires, aide aux devoirs…

Dans le cadre de la sortie d’école et des activités
extrascolaires, notre assurance Auto Mission couvre
l’utilisation du véhicule de l’intervenant pour le transport de vos enfants.
L’assurance responsabilité civile assure également
nos intervenants à votre domicile.

• aux déplacements pour le trajet de l’école
ou des activités extrascolaires

qualité

• au niveau et à la discipline pour les cours
particuliers et le soutien scolaire

L’agence est certifiée Qualicert, norme la plus exigeante
dans le domaine des services à la personne. Notre
personnel est qualifié et diplômé.

• à la fréquence de la prestation et à votre
emploi du temps
• à l’âge de vos enfants

• à votre maison pour le ménage
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’’

Vous choisissez votre intervenant pour la durée de
la mission (selon le nombre d’heures demandé).
En cas de maladie, un remplacement rapide vous
est proposé.

m s’adapte également

formalité

la courte éche e
intervient

24h 7j 365j
/24 /7 /an
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tarifs adaptés

m est à l’écoute de vos besoins et

vous propose des solutions adaptées

‘‘ facilités

‘‘prestations

“la courte échelle” est l’employeur de l’intervenant.
Vous n’avez donc aucune formalité administrative
à effectuer, “la courte échelle” se charge de tout.
m c ontrat de travail, fiche de paye, déclarations
sociales, congés…
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économies

la courte éche e
et vos impôts
En choisissant “la courte échelle”, vous bénéficiez
d’avantages fiscaux.
m	le taux de TVA réduit à 10%
m une réduction d’impôt de 50% des sommes versées
Si vous n’êtes pas imposable, vous pouvez bénéficier
d’un crédit d’impôt.
Dans la limite du plafond fiscal, vous ne financez en
réalité que 50 % des sommes versées.

et les aides de la CAF
Le CMG (Complément de libre choix du mode de garde),
allocation forfaitaire accordée aux familles (sans
plafond de revenus) pour un enfant âgé de moins de
6 ans, est parfaitement compatible avec une garde
d’enfant à domicile assurée par “la courte échelle”.
En savoir
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www.caf.fr

et le CESU préfinancé
Avec “la courte échelle” vous pouvez régler nos
prestations avec des Chèques emploi service universel
(CESU) préfinancé.
En savoir
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www.servicesalapersonne.gouv.fr

