Carte prépayée

Nouveau

La carte prépayée d’assistance informatique à
domicile vous permet de faire un cadeau utile à
vos ascendants et de profiter du crédit d’impôt.

Accueil dans notre commerce-atelier situé:
60 Rue Pierre Charignon 26750 Génissieux.
Derrière la pharmacie

Les prestations seront réalisées à votre résidence
ou à la résidence d’un ascendant.

Horaires:
Du mardi au samedi de 9h à 12h
En clientèle sur RDV les après-midi
Vente, dépannage et prise de RDV.

Assistance informatique à domicile
pour les particuliers
« Nous soignons votre informatique
Nous prenons soin de vous »

Crédit d’impôts
Service à la personne
L’avantage fiscal prend la forme d’un crédit ou
d’une réduction d’impôt sur le revenu égal à
50 % des dépenses engagées sur l’année.
La loi de finances 2017 art 82 généralise le
crédit d’impôt. Depuis le 01/01/17 le crédit
d’impôt est étendu aux retraités y compris les
non imposables.

L’@ir du temps-DOM
Je� re� mie Mouz
07.63.19.31.45 / 04.75.24.89.39
romans@docteurordinateur.com
Secteur Valence Romans Agglome� ration
Siret: 84060845900011
N° agre� ment d’e� tat service a� la personne:
SAP840608459 de� livre� le 02/07/2018
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Assistance informatique
à domicile

Tarifs 2020

Services

Première heure indivisible, Déplacement inclus
Internet est devenu aujourd’hui incontournable,
C’est l’air du temps.

Intervention jusqu’à 1H: 69€ *
Soit après crédit d’impôt 34,5€

Communiquer, s’informer, partager, s’amuser,
organiser ses photos et vidéos, voir ses proches,
réaliser des démarches administratives...

Forfait* Valable toute l’année:

Profitez des services avisés de votre expert

3H : 170€ Soit 85€ après impôt, 28€/H
5H : 250€ Soit 125€ après impôt, 25€/H
10H: 440€ Soit 220€ après impôt, 22€/H
*Non remboursable

Intervention Express jusqu’à 15 min: 44€
Soit après crédit d’impôt 22€

Assistance & dépannage
Pas de panique, l’@ir du temps se
déplace à domicile

Initiation & Formation
Grand débutant , intermédiaire ou
confirmé, l’objectif est de vous faire
gagner en autonomie.

Installation & livraison
Mise en service & maintenance
Accompagnement à la prise en main
de votre équipement et maintenance
logicielle pour une utilisation
optimale et sécurisée

