
 

*Tarifs identiques pour l’ensemble des prestations 
** Dans le cadre d’un placement de travailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui effectue la prestation à 
son domicile. 
En cette qualité d’employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail et 
du code de la sécurité sociale. 

  

 

 

TARIFS SERVICE SAAD A COMPTER DU 1ER FEVRIER 2021 
 
 

 Tarifs mensuels « prestataire »: 
 
 

 
 
 

 
  

PUBLICS non-assujettis à la TVA PRESTATIONS TARIFS TTC

Tarif horaire 

Dimanche et 

Jour férié 

(majoration 

de 30%) TTC

Tarif horaire  

1er mai (tarif 

doublé) TTC

Allocation Personnalisée à l’Autonomie 22,73 € 29,55 € 45,46 €

ANGDM/CNMSS/CNRACL/CPAM/MSA/RSI

/MGEN/SNCF
22,73 € 29,55 € 45,46 €

Prestation « confort » / Garde 

d’enfants 
22,73 € 29,55 € 45,46 €

Prestation de Compensation du 

Handicap
21,00 € 27,30 € 42,00 €

Mutuelles / Assurances 22,73 € 29,55 € 45,46 €

Dom Plus Aide à domicile : ADM 22,73 € 29,55 € 45,46 €

Dom Plus Aide à la personne : ADM 22,73 € 29,55 € 45,46 €

Sortir Plus Accompagnement :

SP ou CS+
22,73 € 29,55 € 45,46 €

Aide Sociale 20,00 € 26,00 € 40,00 €

CARSAT 21,30 € 27,69 € 42,60 €

Frais d’ouverture de dossier

Frais de gestion

Frais de transport

Frais de transport Sortir Plus

Bénéficiaires de + de 60 ans

garde d'enfants de - de 6 ans ou de - 18 

ans en situation de handicap

Personnes handicapées

Gratuit

4,25 € par mois

0,35 €/km 

0,60 €/km

PUBLICS assujettis à la TVA 10% PRESTATIONS TARIFS TTC

Tarif horaire 

Dimanche et 

Jour férié 

(majoration 

de 30%) TTC

Tarif horaire  

1er mai (tarif 

doublé) TTC

Prestation « confort » / Garde 

d’enfants
24,00 € 31,20 € 48,00 €

Mutuelles / Assurances 24,00 € 31,20 € 48,00 €

Dom Plus Aide à domicile : ADM 23,68 € 30,78 € 47,36 €

Dom Plus Aide à la personne : ADM 23,88 € 31,04 € 47,76 €

Sortir Plus Accompagnement :

SP ou CS+
24,00 € 31,20 € 48,00 €

Frais d’ouverture de dossier

Frais de gestion

Frais de transport

Frais de transport Sortir Plus

Gratuit

4,68€ par mois

0,39€/km

0,66€/km

Bénéficiaires de - de 60 ans

garde d'enfants de + de 6 ans 



 

*Tarifs identiques pour l’ensemble des prestations 
** Dans le cadre d’un placement de travailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui effectue la prestation à 
son domicile. 
En cette qualité d’employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail et 
du code de la sécurité sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
NB : pour les bénéficiaires d’une prise en charge (Conseil départementale, caisse de retraite, mutuelle, une déduction horaire 
s’opère de la participation par le prescripteur. 
 
 

 Modalités de financements :  
 
Si vous bénéficiez d’une aide par un organisme (Conseil Départemental de la Moselle, caisses de retraites, mutuelles, …), votre 
taux de prise en charge peut varier de 10% à 90%. La Fédération ne vous facture que votre participation.  
Vous pouvez régler votre facture à l’aide de chèques emploi service universel préfinancés (CESU), par chèque, par prélèvement 
automatique ou par mandats postaux. 
Une attestation fiscale vous sera remise par la Fédération afin de bénéficier d’une réduction d’impôts selon la règlementation 
en vigueur. 
 

 Tarifs mensuels « mandataire » *,** : 
 

De 1h à 10 heures mensuelles 20.00€ 

De 11h à 20 heures mensuelles 25.00€ 

Au-delà de 21 heures mensuelles 40.00€ 

 
 

 Adhésion : 
 
Carte d’adhésion annuelle : 26€ (hors bénéficiaires d’une participation d’un organisme financeur) 
 
 

 Téléassistance : 
 

Nouveau Prestataire Présence Verte Nous contacter pour toute demande 

 

 

 

 

 

PUBLICS assujettis à la TVA 20% PRESTATIONS TARIFS TTC

Tarif horaire 

Dimanche et 

Jour férié 

(majoration 

de 30%) TTC

Tarif horaire  

1er mai (tarif 

doublé) TTC

Personnes morales (Entreprise, SCI, 

copropriété, …)
Prestation « confort » 24,00 € 31,20 € 48,00 €

Frais d’ouverture de dossier

Frais de gestion

Frais de transport 0,42 €/km

Gratuit

5,1€ par mois


