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GARDE D'ENFANT DE + DE 3 ANS

Le mode de garde qui allie souplesse et confort

Vous nous confiez ce que vous avez de plus cher au monde, pour cette raison nous vous proposons une solution de
garde à domicile pour vos enfants de + de 3 ans.

Dans un premier temps, nous vous offrons une première visite gratuite à votre domicile avec la nounou que nous vous
aurons choisis (en fonction des critères que vous aurez préalablement définis : âge, profil, jours de gardes, etc.). Nous
ferons ensemble le point sur vos attentes, vos besoins, vos valeurs éducatives et les choses importante à savoir sur vos
enfants.

Nous vous trouvons la nounou qui :

- les prendra en charge à la sortie de l'école jusqu'à votre retour à la maison

- prendra soin de vos enfants les mercredi et pendant les vacances scolaires

- leurs préparera le goûter et des repas équilibrés

- fera des activités avec eux (aller au parc, au jardin, à la bibliothèque, etc.)

- veillera sur eux le soir lorsque vous prévoyez de sortir...
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Nos nounous, employées par Opale Home Care, bénéficient de notre responsabilité civile; malades, absentes ou en
congés elles seront immédiatement remplacées.

La prestation de garde que vous nous confierez vous permettra de bénéficier d'une réduction fiscale de 50% des
montants facturés. (voir Tarifs)

Vous êtes éligible à la PAJE ? Le cumul des aides de la CAF et de la réduction ou du crédit d'impôt ramènera votre coût
horaire (selon vos revenus) entre 0,59&euro; et 2,91&euro; de l'heure (tarif moyen pour 24h de garde par mois pour 1
enfant)

Exemple :

Cyril 4 ans est pris en charge à la sortie de l'école les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17H et vous souhaitez que notre
salarié le garde jusqu&rsquo;à votre retour vers 18H30.

Vous recourez donc à nos services 6h par semaine soit environ 24h par mois.
La facture qu' Opale Home Care vous présente est donc 432&euro; TTC.

Sans aide de la CAF, vous deduirez de votre déclaration de revenu 50% de nos prestations il ne vous en coûtera donc
plus que 9&euro; de l'heure.

Si vous êtes éligibles à la PAJE, Compte tenu de vos revenus et de votre situation, le cumul des aides ramenera votre
coût horaire pour un enfant gardé dans une fourchette comprise entre 0.59&euro; de l'heure (pour la plus basse) et
2,91&euro; de l'heure (pour la plus haute).

Vous souhaitez en savoir plus, contactez nous...
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