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Pro Senectute Canton de Berne
Centre de consultation Lyss
Steinweg 26
Case postale 171
3250 Lyss

Centre de consultation de Bienne
Rue centrale 40, Case postale 940
2501 Biel/Bienne
Téléphone 032 328 31 11
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Service de nettoyage
Un logement propre pour votre bien-être

Pro Senectute canton de Berne
info@be.prosenectute.ch
be.prosenectute.ch
Compte pour les dons
CH98 0900 0000 3000 0890 6

Canton de Berne
be.prosenectute.ch

À court d’inspiration pour un cadeau?
Offrez un peu de joie!
Avec un bon cadeau de Pro Senectute
canton de Berne, vous pouvez offrir:
• des moments de qualité avec les visites à
domicile et le service d’accompagnement
• des activités dans le cadre de notre vaste
offre de formation et de sport

Facile, sans contrat et sans délai de résiliation
Nous vous offrons
• un suivi assuré par une même personne (sauf en cas de vacances ou
de maladie)
• un remplacement peut être organisé sur demande

Geschenkgutschein
Bon cadeau

• un allègement du quotidien avec l’assistance administrative,
le service d'accompagnement administratif ou le service fiduciaire
• un chez-soi propre avec le service de nettoyage
Nous vous conseillons volontiers!
Pro Senectute canton de Berne, Téléphone 031 359 03 03

• 		les détergents (apportés par notre personnel sont inclus dans nos tarifs,
sauf les produits spéciaux)
• 		des conditions de financement intéressantes pour les personnes
nécessitant une aide ménagère pour des raisons de santé. Nous vous
informons volontiers sur les modalités.

Information et intermédiaires: Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès du centre de consultation de Lyss.
Vous trouverez les détails pertinents au verso.

Veuillez affranchir la carte et nous la renvoyer, merci!

En cas d’oubli ou d’annulation tardive (moins de
24 heures à l’avance) un forfait de 1 heure ainsi que
le forfait pour le trajet, vous seront facturés.

Date:

Frais d’annulation

Signature:

• de façon efficace et minutieuse
• en fonction de vos souhaits
• en toute discrétion

Les frais de stationnemement éventuels doivent être
payés directement au personnel de nettoyage

Nombre de copies:

Une équipe compétente qui travaille

Frais de parking

Téléphone:

Du personnel motivé, aimable et soumis au secret professionnel
Notre personnel se réjouit de pouvoir soulager votre quotidien.

inclus (sauf produits spéciaux)

Non

Nous n’effectuons pas de nettoyages pour remise d’appartements,
de nettoyages hors de la maison ou des travaux de jardinage.

Détergents

Oui

Nettoyages périodiques ou selon vos besoins
Des nettoyages périodiques usuels ou des interventions en fonction de vos
souhaits et de vos besoins (nettoyages de printemps, nettoyages spécifiques,
nettoyages de fenêtres).

Annonce pour le service de nettoyage

Forfait pour le trajet CHF 10.– par engagement (TVA incluse)

NPA / Lieu:

CHF 46.– / heure (TVA incluse)
(engagement minimum 2 heures)

Avez-vous besoin des copies de la facture pour votre
caisse maladie ou caisse AVS?

Tarif

Rue:

Nous sommes là pour vous!

Date de naissance:

Conditions

Nom / Prénom:

Service de nettoyage

