Tarif des prestations
Tarif Garde
d’enfants de moins
de 6 ans pouvant
descendre à

Soit

A partir de

22,5 €

de l’heure

11,25 €
de l’heure

Vous pouvez respirer, on s’occupe de tout !

moins de 2 € de
l’heure

après avantage
fiscal de 50 %*

avec les aides de
la CAF**

50 %

*Article 199 sexdecies du CGI. Réduction d’impôts différée
**Selon le site officiel de l’administration française : service-public.fr. Selon conditions en vigueur. Renseignements auprès de votre CAF.
(simulation de tarif disponible sur notre site Internet ou par téléphone auprès d’un de nos conseillers).

de crédit
d’impôt*

Notre zone d’intervention

Ménage / Repassage

Garde d’Enfants

(y compris - de 3 ans)

(autres communes nous contacter)

Jardinage

Petit bricolage

Incapacité temporaire

A votre domicile

OU
dans nos locaux
7 rue de Berlin - 77144 MONTEVRAIN

CONTACTEZ-NOUS

01 64 44 10 82 – commercial@jdmservices.fr
www.jdmservices.fr

Imprimé par Veoprint, Tour Ellipse - La Défense, 41 Avenue Gambetta, 92400 Courbevoie - Ne pas jeter sur la voie publique

Nos responsables de secteur sont à votre
disposition pour un rendez-vous :

Soutien Scolaire

Assistance informatique,
administrative

JDM Services est une marque du Jardin des Merveilles, créateur de crèches interentreprises depuis 2013 et agréé pour la fourniture de services à la personne à domicile.
Le Jardin des Merveilles - SCS au capital de 10 000 € - SIREN 791 466 055 R.C.S Meaux
* Selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI
**Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de
prestations dont le prix total est égal ou supérieur à 100 euros TTC, ou au consommateur qui lui en fait la demande

Bénéficiez de l’expertise d’un professionnel de la
garde d’enfants : Le Jardin des Merveilles.

Une garde d’enfants professionnelle formée
et disponible quand vous en avez besoin

Pour tous, tout le temps
• Semaine, week-end, le matin, en journée, en soirée,
• Mercredi, samedi, vacances scolaires,
• Dimanche, jours fériés et nuit (tarification spéciale),
• Horaires variables.

de crédit
d’impôt sur le
reste à charge*

* Article 199 sexdecies du CGI. Réduction d’impôts différée
**Selon le site officiel de l’administration française : service-public.fr. Selon conditions en vigueur. Renseignements auprès de votre CAF

Pour une prestation régulière ou occasionnelle, sur
simple demande nous étudions vos besoins à votre
domicile et effectuons votre devis.

Des professionnels passionnés et formés.

Prestation de jardinage : taille de haies, tonte,
plantation, entretien des massifs potagers ou des allées,
arrosage, désherbage, engazonnement...

50 %
de crédit

Pour une

d’impôt*

évaluation

Petit bricolage : montage de meuble, d’appliques,
d’étagères, entretien de volets, peinture, ponçage ou
vernis...

devis,
contacter le

* Article 199 sexdecies du CGI. Réduction d’impôts différée

50 %

* Article 199 sexdecies du CGI. Réduction d’impôts différée

Du personnel formé et qualifié pour
vous aider dans votre quotidien
Les avantages JDM Services

•
•
•
•

Des prestations régulières ou ponctuelles.
Aides ménagères sélectionnées et formées.
Remplacement en cas d’indisponibilité.
Souplesse du contrat : pas d’engagement,
sans frais de gestion, ni préavis.
• Vous bénéficiez de 50 % de crédit d’impôt*.

Conseil

Nos aides ménagères se rendent chez vous sur simple demande pour effectuer les
tâches suivantes : ménage, entretien du linge, repassage, préparation des repas et
réalisation des courses, nettoyage des vitres... Elles peuvent aussi récupérer le
linge pour vous le rapporter repassé quelques jours plus tard.

Adaptabilité

Libérez-vous des tâches ménagères

Assistance

de crédit

Souplesse

Professionnalisme

et une demande de

01 64 44 10 82

50 %
d’impôt*

des besoins à domicile

Vos préoccupations, nos solutions

de crédit
d’impôt*

JDM Services propose une large palette de services à la
personne.
•
•
•
•
•

Assistance ou accompagnement de personnes en
situation d’incapacité temporaire.
Livraisons de courses et préparation de repas.
Assistance informatique ou administrative.
Soutien scolaire.
Promenade et garde d’animaux.

Des services sur mesure

Vous ne trouvez pas le service adapté à vos besoins,
contactez-nous et nous mettrons tout en œuvre pour vous
satisfaire.
* Selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI
**Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de
prestations dont le prix total est égal ou supérieur à 100 euros TTC, ou au consommateur qui lui en fait la demande

Technique

50 %

Eveil

• Trajets crèche/domicile,
• Garde ponctuelle, régulière, temps plein.

Vous n’avez pas le temps, les compétences ou
l’équipement pour vous occuper des petits
travaux de la maison ou de votre jardin ?

Efficacité

Sécurité

Depuis 2013, Le Jardin des Merveilles aide des centaines de
familles seine-et-marnaises pour la garde de leur enfant. Nos
deux crèches accueillent chaque semaine des dizaines
d’enfants quotidiennement.

Passion

Bienveillance

Garde d’enfants à domicile (y compris - de 3ans)

