ATB-DOC-005
01/06/2021

Tarifs Acadomo
Valides à compter du 01/06/2021
P ri x e n E u r os TT C a ve c TV A à O %

En tant que micro-entrepreneur, nous ne sommes pas soumis à la TVA et ne la facturons donc pas (Article 293 B du CGI)

Soutien scolaire / aide aux devoirs ...........................................................................................................................................................................................1
Aide administrative Assistance et formation à l'outil informatique et aux logiciels ...........................................................................2
Modes de paiement acceptés ....................................................................................................................................................................................................2
Les tarifs indiqués peuvent varier selon la complexité du projet et/ou de certains éléments tels que les prix des
fournisseurs/hébergeurs, promotions en cours etc. Dans tous les cas, nous vous recommandons de demander un devis ou de faire
une demande de prix.

Soutien scolaire / aide aux devoirs
Autour de Béthune/Bruay-la-Buissière/Nœux-les-Mines1
Réf.
Tarif normal

SA-001

À partir de 2 heures
consécutives

SA-011

Niveau Collège par
heure
20 €
18 €
soit remise de 10 %

Réf.
SA-002
SA-012

Niveau lycée par
heure
25 €
22 €
soit remise de 12 %

Remise de 5 % à partir de 10 heures sur 100 jours glissants. Ne s’applique pas si tarif déjà remisé.

Hors zone Béthune/Bruay-la-Buissière/Nœux-les-Mines
Si distance2 > 15 km et < 30 km, un supplément de 3 € est demandé par session, le tarif horaire restant identique
à celui indiqué ci-dessus. Au-delà de 20 km, frais de déplacement au tarif de 3 € + 0,80 € / km au-delà des 20
premiers.
Inclus : l’élève pourra contacter Atreba via Skype ou via Facebook Messenger, en cas de doute ou pour poser une
question, avant un examen par exemple. Service offert après la première heure de soutien scolaire, dans la limite
des disponibilités et pour un maximum de 5 min par heure achetée.

Au-delà de 30 km : aucune prestation, sauf accord préalable sur le tarif et la durée.

Autour de Béthune/Bruay/Nœux-les-Mines : Annezin, Barlin, Béthune, Beuvry, Bruay-la-Buissière, Drouvin-le-Marais, Essars,
Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Fresnicourt-le-Dolmen, Gosnay, Haillicourt, Hersin-Coupigny, Hesdigneul-lès-Béthune,
Houchin, Houdain, Labourse, Maisnil-lès-Ruitz, Mazingarbe, Nœux-les-Mines, Ruitz, Sains-en-Gohelle, Vaudricourt, Verquigneul,
Verquin.
2
Distance calculée par Google Maps depuis le centre de Houchin, selon la méthode la plus courte et sans péages, arrondie à
l’entier supérieur.
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Aide administrative
Assistance et formation à l'outil informatique et aux
logiciels3
Autour de Béthune/Bruay-la-Buissière/Nœux-les-Mines2

Administratif
Informatique

Réf.

Par heure
1 heure minimum puis tarification par paliers de 10 mn

SA-003
SA-004

30 €
40 €

Hors zone Béthune/Bruay-la-Buissière/Nœux-les-Mines
Si distance4 > 15 km et < 20 km, un supplément de 3 € est demandé par session, le tarif horaire restant identique
à celui indiqué ci-dessus. Au-delà de 20 km, frais de déplacement au tarif de 3 € + 0,80 € / km au-delà des 20
premiers.

Forfait réinitialisation de PC
SA-000

Reformatage + réinstallation de Windows 80 €

Les services Acadomo sont éligibles au crédit d'impôts via le CESU déclaratif. Economisez 50 % sur le
prix réglé (hors cotisations URSSAF.) Notez que dans ce cas, la prestation se fera dans le cadre
particulier-employeur. Aucune facture ne pourra être émise. Exemple : prestations réglées 200 euros
vous reviennent à 172,50 € après charges URSSAF et crédit d'impôts, soit 27,50 € ou 13,75 % de remise. Plus
d'infos sur le site web du CESU.

Modes de paiement acceptés
1)
2)
3)

Par virement SEPA (recommandé)
Par chèque, libellé au nom de Jean-Pierre Patrias
Par Carte Bancaire

Il suffit de suivre le lien qui vous sera envoyé par mail et de régler la facture à l’aide d’une carte bancaire
valide. N’oubliez pas d’indiquer vos noms et numéros de facture/devis dans les commentaires

Windows, Word, Excel, Suite Office, navigateurs web etc.
Distance calculée par Google Maps depuis le centre de Houchin, selon la méthode la plus courte et sans péages, arrondie à
l’entier supérieur.
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