Particuliers

Profitez de 50% de déduction fiscale !

Détendez-vous,

on s’occupe de tout !

Ménage
Repassage
Courses
Jardinage
Bricolage
Garde
d’enfants
Souplesse des paiements :
Chèques, prélèvements et virements bancaires /
CESU préfinancés acceptés.

Facilité
• Aucune formalité
liée au statut d’employeur
• Enregistrement
de votre demande
sur un simple coup de fil
Rapidité
• Mise à disposition
de personnel sous 48h
• Remplacement immédiat
en cas d’absence
Efficacité
• Une équipe disponible
et à votre écoute
• Une prestation adaptée
à votre demande
Savoir-faire
• Recrutement rigoureux
et personnel formé
• Suivi et contrôle qualité
en continu

Un besoin ?... un coup de fil !

03 88 61 13 14
www.logiservices.fr

Plus de 20 ans
d’expertise !

Centre commercial de l’Esplanade - Cour d’Oxford BP 28 - 67000 Strasbourg
Logiservices est une association pour les services à la personne,
Association Intermédiaire agréée par l’Etat sous le n° 2006-1-67-77.

gardez votre temps
pour l’essentiel !

Nettoyage
locaux
professionnels
Nettoyage
copropriétés
Entretien
espaces verts
Homme toutes
mains

Souplesse des paiements :
Chèques, prélèvements et virements bancaires.

Facilité
• Aucune formalité
liée au statut d’employeur
• Enregistrement
de votre demande
sur un simple coup de fil
Efficacité
• Une équipe disponible
et à votre écoute
• Une prestation adaptée
à votre demande
Savoir-faire
• Recrutement rigoureux
et personnel formé
• Suivi et contrôle qualité
en continu
Rapidité
• Mise à disposition
de personnel sous 48h
• Remplacement immédiat
en cas d’absence

Un besoin ?... un coup de fil !

03 88 61 13 14
www.logiservices.fr

Plus de 20 ans
d’expertise !

Centre commercial de l’Esplanade - Cour d’Oxford BP 28 - 67000 Strasbourg
Logiservices est une association pour les services à la personne,
Association Intermédiaire agréée par l’Etat sous le n° 2006-1-67-77.
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Professionnels
Co-propriétaires

Confiez-nous l’entretien
de vos locaux,

