En contactant Tremplin

vous choisissez la

garantie d’un service de recrutement rigoureux.

C’est SIMPLE,
et RAPIDE
J’appelle l’Antenne de Chambly ou Méru.

Depuis 1989,Tremplin intervient sur l’ensemble

SERVICES À LA PERSONNE

de ce territoire avec des professionnels de
proximité.

Cantons de MERU et du SUD DU THELLE

MERU

Un conseiller répond à ma demande et
sera mon interlocuteur unique.

CHAMBLY

Ménage

Repassage

Jardinage

Manutention

Peinture

Bricolage

Pour chaque intervention, je reçois une
seule facture en fin de mois.

Je reçois une attestation fiscale et je fais
des économies !

1 ter, rue du Docteur Gey
60110 MERU
03.44.22.29.92
29, rue André Caron
60230 CHAMBLY
01.30.28.85.80
www.tremplin-association.fr
Association Tremplin

Rapidité, Simplicité, Solidarité !

Vous manquez de temps !
Vous avez besoin d’aide !
Tremplin est une association agréée par l’Etat
qui fait de la mise à disposition de personnel.
Nous employons la personne qui vous convient
pour des tâches de la vie courante de façon
ponctuelle ou régulière.

 Vous n’avez aucune démarche administrative
iiiiià effectuer
 Déduction fiscale de 50%
 Accepte le

Services aux PARTICULIERS
Votre intérieur
 Ménage
 Préparation repas, courses
 Repassage
 Nettoyage de vitres
 Papier peint/peinture  Garde d’enfants de + 3 ans

Association loi 1901, Tremplin offre des services
de proximité et contribue à l’accès à l’emploi.

C’est un véritable service solidaire !

À partir de
16,30€/heure

Votre extérieur
 Jardinage
 Déménagement
 Manutention

 Petits travaux de bricolage
 Nettoyage de véhicule
 Entretien monument funéraire

Vous êtes adhérent d’une mutuelle :
(CESU pré-financé)

Du personnel adapté
à votre demande !

En cas de convalescence, vous pouvez en fonction
des conditions de votre contrat, bénéficier d’une
prise en charge.

Avantages fiscaux
Crédit d’impôt
50 % des sommes versées
sont déductibles des impôts,
conformément à la loi de
finance en vigueur.

Nous nous adressons aussi aux
professionnels :
• Remplacement de salarié
• Surcroit d’activité
• Saisonnier

Faites vos comptes !
Exemple : 16,30€/heure -50% vous ne payez que
8,15€ (Selon nos tarifs et taux du smic en vigueur).

