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TARIFS DES AGENCES MERCI+ 
MERCI PLUS REIMS 



 

Les tarifs des prestations de ménage & repassage MERCI+ dépendent à la fois du : 
- Nombre d’heures que vous consommez dans le mois ; 

- Type de prestation [Particuliers ou Entreprises] ; 

- Niveau de prestation que vous choisirez [Standard ou Premium]. 

Dans tous les cas, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal* de 50% sur les sommes dépensées chez MERCI+.  

Concrètement, quand vous réglez 100€ à MERCI+ pour du ménage & repassage à votre domicile, vous récupérez 50€ sous 

forme de crédit ou de réduction d’impôts.  
Un devis précis et gratuit sera établi avant démarrage des prestations. 

Services aux particuliers : 

 

 Ménage et repassage 

Nombre d'heures mensuelles Tarif horaire TTC avant avantages fiscaux 

  Standard Premium 

Moins de 20 heures 24.90 € 27.90 € 

Entre 20 heures(inclus) et 40 heures 23.90 € 26.90 € 

Plus de 40 heures 22.90 € 25.90 € 

A la demande 28.90 €   

   

Accès à l'ensemble des services 8.90 €   

Majoration de transport +1.00 €   

 
Tarifs exprimés avec un taux de TVA de 10 % (art. 279 du C.G.I.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos prestations de  
Ménage & Repassage 
 



 

MERCI+ propose des prestations de garde d’enfant(s) de moins de 3 ans et de plus de 3 ans à des tarifs différents.  

Les tarifs horaires sont dégressifs : plus vous faites appel à nos services, plus le prix horaire des prestations sera intéressant.  
 
Les prestations de garde d’enfant(s) MERCI+ vous permettent de bénéficier d’un avantage fiscal de 50%* sur les 
sommes dépensées.  
Un devis vous sera systématiquement établi avant le début de votre contrat. Votre responsable d’agence pourra également vous 
informer des aides financières auxquelles vous avez droit. 

 

Service de garde d’enfants de plus de 3 ans : 

 

 Garde d'enfants +3ans 

Nombre d'heures mensuelles Tarif horaire en TTC 

Moins de 20 heures 24.90 € 

Entre 20 heures(inclus) et 40 heures 23.90 € 

Plus de 40 heures 22.90 € 

  

Accès à l'ensemble des services 8.90 € 

Frais d'inscription 99.00 € 

Majoration si 3 enfants (et plus) à garder +1.00 € 

 
Tarifs exprimés avec un taux de TVA de 10 % (art. 279 du C.G.I.) 

 

Nos prestations de  
Garde d’enfant(s) 
 



 


