
Comment bénéficier de nos services ?

�Contactez�l’agence�la plus proche 
de chez vous.

Un conseiller�se�déplace�à�votre�domicile�
afin d’évaluer vos besoins. Vous choisissez 
les jours et les heures d’interventions.

Un�devis�gratuit�vous est remis  
ainsi qu’une présentation�des�aides  
auxquelles vous pouvez prétendre  
(Conseil général, CAF, CARSAT, caisse de retraite, mutuelle...).

Vous�rencontrez�votre�intervenant��
AVANT la première prestation.

Vous réglez à réception  
de vos factures  
chaque�fin�de�mois.

Vous bénéficiez d’une réduction 
ou d’un crédit�d’impôt�de�50%* 
en fin d’année.

* Selon la législation en vigueur, article 199 sexdecies du CGI

devis
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Retrouvez la�liste�des�services�disponibles�
proches de chez vous sur notre site  

ou en contactant votre�agence�locale�:
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VOTRE AGENCE LOCALE

19 rue Paul Bellamy - 44 000 NANTES

02 51 82 08 07
agence.nantes@free-dom.fr

Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

N° d’agrément : SAP484552096

www.free-dom.fr
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Suivez-nous !

www.free-dom.fr

MÉNAGE - REPASSAGE
JARDINAGE
BRICOLAGE

GARDE D’ENFANTS
AIDE AU MAINTIEN À DOMICILE
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VOTRE AGENCE LOCALE

12 bis Av Henri Fabre - 84 100 ORANGE
Permanence sur rdv - route des Princes d’Orange à ROAIX

04 90 66 16 17
agence.orange@free-dom.fr

Accueil physique du lundi au vendredi 
de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h

Accueil téléphonique du lundi au samedi 
de 9h à 19h

N° d’agrément : SAP807516158



Les intervenants Free Dom 
prennent en charge vos enfants 
quels que soient leur âge  
et vos besoins !

✔  Vous bénéficiez de la PAJE  
pour vos enfants de 0 à 6 ans 

✔  Un simulateur pour évaluer 
le montant des aides 
auxquelles vous avez droit  
est disponible sur le site 
www.free-dom.fr

GARDE D’ENFANTS
Vous recherchez pour vos enfants, une garde :

• à la sortie de l’école ou de la crèche
• ponctuelle en soirée ou le week-end
• partagée avec une autre famille...

 

• débroussaillage et nettoyage
• tonte et désherbage manuel
• taille de haies
• déneigement
•  évacuation des déchets 

végétaux...

PETIT BRICOLAGE
Un intervenant  
se rend chez vous avec  
ses propres outils et le 
matériel nécessaire pour :

• changer un joint

• poser une étagère
• monter un meuble…

NOTRE GAMME DE SERVICES
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JARDINAGE
Nos jardiniers professionnels interviennent à votre 
domicile avec leur propre matériel. Ils s’occupent  
de l’entretien courant de vos espaces extérieurs :

AIDE AU MAINTIEN À DOMICILE  
personnes âgées ou dépendantes
Nos auxiliaires de vie sont diplômées et formées pour 
faciliter votre vie quotidienne et celle de vos proches.

• Aide à la toilette
• Aide au lever/coucher
• Courses
•  Aide à la préparation et à la prise des repas en fonction  

de vos impératifs nutritionnels et médicaux
•   Entretien du domicile (ménage, entretien du linge, 

repassage, aide au rangement)
• Garde de nuit et de jour

✔  Interventions possibles 24h/24 et 7j/7

✔  Mise en place de la prestation sous 48h  
en cas d’urgence

✔  Téléassistance

✔  Financements acceptés : APA, PCH...

MÉNAGE / REPASSAGE
Free Dom vous libère de toutes vos tâches ménagères !

•  Nettoyage et dépoussiérage des meubles
• Entretien des sols 
• Entretien et repassage du linge

• Nettoyage des vitres…

✔  Pour un grand ménage de  
printemps, une aide ponctuelle 
ou un entretien régulier de votre  
maison, Free Dom vous propose  
des formules adaptées à vos besoins.

SUR-
mesure

LES

*  La liste des agences certifiées Qualicert est disponible auprès de Free Dom,  
de la SGS-ICS ou sur le site www.free-dom.fr - ** Étude 2013

✔  Aucune démarche administrative

✔  Pas de frais de dossier, ni d’abonnement

✔    Pas d’engagement de durée  
(préavis d’un mois dans le cadre d’un abonnement)

✔  Une qualité de service garantie  
avec la certification Qualicert*

✔  Un recrutement rigoureux  
et des intervenants formés

✔  Un suivi des prestations avec  
des contrôles qualité réguliers

✔  Vous êtes protégés en cas de dommages  
causés par votre intervenant

✔  Votre intervenant est remplacé en cas  
de congés ou maladie

✔  Free Dom propose une gamme  
de produits de nettoyage bio : plus sains  
pour l’intervenant, pour l’environnement  
et le bien-être de vos enfants

POURQUOI CHOIS IR FREE DOM ?

96% DE CLIENTS  
SATISFAITS**
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