
“ Du Temps
pour Vivre…

TOUS VOS SERVICES
A DOMICILE
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Générale des Services est un réseau national 
d’agences de services aux particuliers avec plus de

500 000 heures d'intervention réalisées à domicile.

Notre approche globale du domicile,
nous place comme une structure professionnelle

reconnue dans les services rendus aux particuliers
(familles, personnes âgées...).

Tous nos partenaires sont soit agréés par la préfecture
permettant ainsi une réduction d'impôt de 50 %

du montant des prestation.

L'accès à nos services est gratuit, sans frais
d'adhésion et sans engagement de durée.
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“ Du Temps

pour Vivre…
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*voir conditions au dos

Ménage

Repassage

Aide�aux�personnes

15�€
offert*

Ménage�•�Repassage�•

Aide�aux�personnes�âgées

Ménage

Repassage

Aide�aux�personnes

✂
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Ménage�•�Repassage�•

Aide�aux�personnes�âgées

* Offre réservée uniquement au nouveau

client de ce service. Non remboursable, non

cumulable avec une autre réduction sur le

même service. Limitée à une

réduction par foyer (adresse), à présenter lors de

la 1re facturation de ce service.

« Rentrer chez vous le soir 

et profiter de son intérieur 

parfaitement entretenu 

comme vous le souhaitez »

“ Du Temps pour Vivre…
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“ Du Temps

pour Vivre…
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Jardinage�•

Petits�travaux�extérieurs

Petits�travaux
extérieurs

Jardinage

*voir conditions au dos

15�€
offert*

15�€
offert*

Jardinage�•

Petits�travaux�extérieurs

✂
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Jardinage�•�Petits�travaux�extérieurs

* Offre réservée uniquement au 

nouveau client de ce service. Non rem-

boursable, non cumulable avec une autre

réduction sur le même service. Limitée à

une réduction par foyer (adresse), à présenter

lors de la 1re facturation de ce service.

« Parce que votre jardin

évolue tout au long des saisons,

nos prestations s'adaptent 

exactement à vos besoins »

“ Du Temps pour Vivre…
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“ Du Temps

pour Vivre…

*voir conditions au dos

10�€ offert*

Bricolage�•

Dépannage�à�domicile

Dépannage
à�domicile

Bricolage
50% 

réduction 
d'impôt
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✂
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Bricolage�•

Dépannage�à�domicile

* Offre réservée uniquement au nouveau

client de ce service. Non remboursable,

non cumulable avec une autre réduction

sur le même service. Limitée à une

réduction par foyer (adresse), à présenter lors

de la 1re facturation de ce service.

Enfin des devis rapides et compétitifs réalisés par nos professionnels
disponibles dans le cadre de travaux de réparation ou d’aménagement de
la maison. Le nombre d’interventions réalisés pour l'ensemble de nos
clients particuliers nous permet de vous faire bénéficier de tarifs très
attractifs tout au long de l'année :
Exemples possibles d’intervention :
• Déboucher un évier,
• Changer un fusible,
• Monter un meuble en kit,
• Raboter une porte, une fenêtre,

• Installer un store vénitien,
• Fixer une prise électrique,
• Accrocher ou décrocher un lustre, des luminaires,
• Poser des tringles à rideau,
• Fixer un tableau au mur…

“ Du Temps pour Vivre…

Réduction ou crédit d'impôt possible voir conditions en agence.
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“ Du Temps

pour Vivre…

50% 
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*voir conditions au dos

15�€
offert*

Garde�d’enfants�•�Cours�à�domicile

Cours
à�domicile

Garde�d’enfants

✂
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Garde�d’enfants�•�Cours�à�domicile

* Offre réservée uniquement au nouveau client

de ce service. Non remboursable, non cumula-

ble avec une autre réduction sur le même service.

Limitée à une réduction par foyer (adresse), à pré-

senter lors de la 1re facturation de ce service.

« Parce que vos enfants sont ce que

vous avez de plus précieux, nous

méritons votre confiance »

“ Du Temps pour Vivre…
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“ Du Temps

pour Vivre…
50% 

réduction 
d'impôt

possible*
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*voir conditions au dos

15�€
offert*

Accompagnement�•

Sortie�extérieure

Sortie�extérieure

Accompagnement

15�€
offert*

Accompagnement�•

Sortie�extérieure

Nos véhicules TPMR
sur demande.

✂
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Accompagnement�•

Sortie�extérieure

* Offre réservée uniquement au nouveau client

de ce service. Non remboursable,

non cumulable avec une autre réduction sur le

même service. Limitée à une réduction

par foyer (adresse), à présenter lors de la 

1re facturation de ce service.

« Bien vivre à domicile et vieillir 

tranquillement, c'est pouvoir se

déplacer à l'extérieur en toute

simplicité sur simple appel

téléphonique »

“ Du Temps pour Vivre…
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“ Du Temps

pour Vivre…

*voir conditions au dos

Frais
d'installation

offert*

Télé-Assistance

Télé-Assistance

Télé-Assistance

Frais
d'installation

offert*

50% 
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possible*
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✂
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Télé-Assistance

* Offre réservée uniquement au nouveau client

de ce service. Non remboursable, non cumula-

ble avec une autre réduction sur le même service.

Limitée à une réduction par foyer (adresse), à 

présenter lors de la 1re facturation de ce service.

« Pouvoir vivre chez soi en toute
tranquillité et sécurité est une
priorité pour chacun d'entre nous.
Avec l'âge, surviennent les chutes, 
les malaises ou autres accidents domestiques »

“ Du Temps pour Vivre…
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“ Du Temps

pour Vivre…
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*voir conditions au dos

10�€
offert*

Service�de�livraison

Service�de�livraison

✂
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Service�de�livraison

* Offre réservée uniquement au nouveau client

de ce service. Non remboursable, non cumula-

ble avec une autre réduction sur le même service.

Limitée à une réduction par foyer (adresse), à pré-

senter lors de la 1re facturation de ce service.

« Pour mieux profiter de votre famille

et consacrer plus de temps

à vos loisirs, rien de plus simple »

Faites vous livrer : courses, médicaments, fleurs, linge repassé…

“ Du Temps pour Vivre…
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“ Du Temps

pour Vivre…

**voir conditions au dos

10�€
offert**

Garde�d’animaux�à�domicile

Garde�d’animaux
à�domicile*

10�€
offert**

Garde�d’animaux�à�domicile

50% 
réduction 

d'impôt
possible*

*s
elo

n 
la

 lo
i d

e 
fin

an
ce

 en vigueur.             *selon la loi de finance en vigueur.

* Pour les personnes âgées dépendantes. ✂
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Garde�d’animaux�à�domicile

** Offre réservée uniquement au nouveau client

de ce service. Non remboursable, non cumula-

ble avec une autre réduction sur le même service.

Limitée à une réduction par foyer (adresse), à pré-

senter lors de la 1re facturation de ce service.

« Qui n'a jamais eu à organiser

la garde de son animal de

compagnie en son absence ? »

“ Du Temps pour Vivre…
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Les intervenants à domicile sont rigoureusement sélectionnés : 
seule 1 personne sur 20 est retenue. 
Leurs expériences professionnelles sont validées par de nombreux 
entretiens, et tests de pratique (repassage et mise en situation…) 
ainsi qu'une vérification des références auprès de leurs anciens employeurs. 
(nous exigeons de plus un extrait de casier judiciaire à chaque recrutement).

Cet engagement qualité est validé par un questionnaire qui vous 
est adressé mensuellement. Vous serez suivi tout au long 
de vos prestations à domicile par l'un de nos chargés de clientèle.

Un seul numéro vert gratuit pour bénéficier d'un monde
de services à domicile et pouvoir retrouver 

“ Du Temps pour Vivre…
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GENERALE DES SERVICES

www.generaledesservices.com
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Ils nous ont fait confiance :
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