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Essentiel & Domicile au
Forum Hotellerie-Restauration
Services à la Personne en
Presqu’île
En partenariat avec la Ville de la Baule et en
collaboration avec le Groupement d'entreprises des
Services a la Personne (GESAP), Essentiel & Domicile
sera présent le Mercredi 15 Mars prochain à la Baule
(9h-13h Salle des Floralies).

Formation de perfectionnement au
Repassage pour l'équipe
Essentiel & Domicile
Sous l'œil attentif de
Claudine, notre formatrice,
nous avons perfectionné notre
geste et notre méthode.
Toujours dans la bonne
humeur habituelle ! Les faux
plis n'ont qu'à bien se tenir !
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UNE BONNE NOUVELLE POUR LES PERSONNES
RETRAITEES !

« L’équipe E&D est à votre
service pour tout
renseignement »

Jusqu’alors ouvert aux seules personnes actives, le crédit d’impôts de
50% accordé aux particuliers qui réalisent des prestations de services
à domicile est désormais ouvert à tous les contribuables à compter
des dépenses de 2017. Auparavant, les retraités ne pouvaient pas en
bénéficier. Ainsi, cela permettra aux personnes retraitées de
récupérer 50% de toutes leurs dépenses pour ces services, sans être
limitées au montant des impôts qu’elles payaient. Bien entendu, le
plafond maximal des dépenses ouvrant droit à ce crédit d’impôt
s’applique toujours, soit 12 000€ par foyer, majorés de 1 500€ par
enfant à charge ou par personne membre du foyer fiscal âgé de plus
de 65 ans (cas général, renseignez-vous dans votre agence Essentiel
& Domicile pour connaitre les dispositions particulières).
Cette mesure est effective au 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi
n°2016-1917 du 29 décembre 2016.

À propos de nos Activités…
Nos réalisations :
BRICOLAGE
« Entretenir votre maison toute l’année, c’est possible grâce à E&D »
Avant

Dépose d’une cloison

Après

Pose de
tapisserie
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JARDINAGE
« Entretenir mon jardin toute l’année, c’est possible grâce à E&D »
Taille et nettoyage
d’allée

Avant

Après

3 Avenue Henri Bertho
44500, La Baule
TÉLÉPHONE :
02 40 60 28 01

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
labaule@essentiel-domicile.fr

Taille de Haies
Avant

Après

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.essentiel-domicile.fr

Avant

Evacuation de déchets
vert

Après

