
Affranchir 
au tarif 
en vigueur 

PRÉSENCE VERTE CHARENTE
46, bd du Dr Charles Duroselle
16916 ANGOULEME CEDEX 9

INFORMATIONS CONTACTS
Présence Verte Charente propose 
ces trois types de services reconnus 
au titre des «services à la personne» 
et met à votre disposition un person-
nel compétent. 
L’association est agréée par l’État 
pour les services rendus aux 
personnes physiques à leur domicile. 

Numéro d’agrément : 
SAP / 399485226

Présence Verte 
est une initiative de : 

Vous pouvez nous joindre : 
Les lundi / mardi
jeudi / vendredi 
de 8h00 à 16h00

46, bd du Dr Charles Duroselle
16916 ANGOULÊME 
cedex 9

Tél. 05 45 97 81 30
Fax : 05 45 95 09 05
presenceverte16@msa-services.fr

SERVICES À LA PERSONNE

Ensemble,
améliorons
votre
quotidien !

www.presencevertecharente.fr

05 45 97 81 30
DEVIS GRATUIT



COUPON-RÉPONSE POUR DEVIS GRATUIT

Jardinage

Petit bricolage

Portage de repas à domicile

QUELS SONT LES

AVANTAGES ?
Présence Verte Charente 
met à votre disposition 
un personnel compétent, 
à l’écoute de votre demande 
et qui réalise 
des travaux de qualité. 

L’utilisation des services de 
Présence Verte Charente 
vous donne droit à une 

réduction d’impôts. 

COMMENT ÇA

MARCHE ?
4 étapes simples et rapides 

1

2

3

4

Contact

Rendez-vous

Devis

Mise en place 

Je prends contact par 
téléphone au 05 45 97 81 30 ou 
je renvoie le coupon-réponse 
pour informations.

Une personne compétente se 
rendra à votre domicile pour 
évaluer le travail à réaliser et le 
nombre d’heures nécessaires 
(bricolage, jardinage). 

Un devis* vous sera remis, 
accompagné d’un contrat 
de prestation pour signature 
qui indiquera les jours 
d’interventions souhaités, les 
horaires et le prix proposé.

Dès réception du contrat de 
prestation, Présence Verte 
Charente mettra en oeuvre 
les services sollicités aux 
conditions demandées.

* Pour une prestation hors abonnement, le  
  devis signé vaut contrat de prestation.

Nom ..................................................................................................

Prénom ........................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Ville...............................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone.......................................................................................................................................................................................

Serait intéressé par :  

En quelques MOTS
Jardinage
• Une prestation individualisée
•  Un abonnement personnalisé
•  Un abonnement réajustable 
    en fonction des besoins

Quelques exemples de tâches :
Entretien des espaces engazonnés, 
taille des fleurs, ramassage des 
feuilles, arrosage, plantations de 
printemps et de l’automne.
Nous intervenons avec notre 
propre matériel.

Petit bricolage
•  Une prestation de courte durée 
    (maximum 2 heures)

•  Un abonnement au plus juste  
    des besoins
 
Quelques exemples de tâches : 
Le changement de robinet et de 
joints sanitaires, l’installation et la 
fixation de petits équipements de 
rangement, la peinture de volets. 
Nous intervenons avec notre 
propre matériel. 

Portage de repas
à domicile
•  Une formule très souple 
 d’abonnement (durée d’abonnement et   
 nombre de repas au choix)

•  Pour tous les jours de la semaine
•  Un repas complet, équilibré et  
 sain avec possibilité de régime 
• Choix du menu (hors régime).


