POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
PENSEZ «SERVICES À LA PERSONNE»
Une entreprise du paysage déclarée
« services à la personne » pour vos
petits travaux de jardinage : un travail
bien fait et des conseils de pros.
5LHQTXHGHVDYDQWDJHVb
qualité, tranquillité et démarches
DGPLQLVWUDWLYHVVLPSOLȴ«HV
'HVVHUYLFHVYDUL«VPDLVELHQG«ȴQLV
&RQȴH]OȇHQWUHWLHQGXMDUGLQGHYRWUHU«VLGHQFH
principale ou de votre résidence secondaire à
un professionnel du paysage déclaré, plutôt
TXȇ¢XQSUHVWDWDLUHJ«Q«UDOLVWH
Tous les avantages et un service de
qualité
Seul le mode prestataire vous allège de
toutes les contraintes et responsabilités
OL«HVDXVWDWXWGȇHPSOR\HXU
Contrairement au mode mandataire ou
¢OȇHPSORLGLUHFWOHMDUGLQLHUQȇHVWSDVYRWUH
VDODUL«PDLVFHOXLGHOȇHQWUHSULVHG«FODU«HTXL
intervient à votre domicile.
ΖOQȇHVWSDVQ«FHVVDLUHGȇ¬WUH«TXLS«b
L’entreprise déclarée intervient à votre domicile avec son
matériel professionnel.

Des professionnels
du paysage à votre service
Comme dans toute profession nécessitant savoir-faire
et technicité, beaucoup se disent spécialistes du paysage
mais peu le sont. Employer de tels autodidactes, non formés,
QRQGLSO¶P«VFȇHVWVȇH[SRVHU¢GHVG«FHSWLRQVHW¢GHVULVTXHV
inutiles.
'HVFHQWDLQHVGȇHQWUHSULVHVGXSD\VDJHDGK«UHQWHVGHOȇ8QHS
ont créé une structure déclarée de services à la personne dédiée exclusivement aux petits travaux de
jardinage.
Nous sommes des professionnels du
paysage et nous avons l’expérience de
l’entretien des espaces verts.
Nous nous concentrons sur cette activité
demandant rigueur, professionnalisme et
discrétion.
1RVFROODERUDWHXUVVRQWTXDOLȴ«V
Ils sont issus des formations et détiennent
les mêmes diplômes en aménagements
paysagers (BEP, Bac professionnel, BTS) que les
salariés des entreprises du paysage.
Faire appel à une entreprise spécialisée, c’est l’assuUDQFHGHE«Q«ȴFLHUGHVHUYLFHVGHTXDOLW« avec de véritables
techniciens connaissant et respectant les végétaux, maîtrisant
les outils, les produits et les techniques alternatives.
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Les petits travaux
de jardinage seulement

Une prestation
SURIHVVLRQQHOOHG«ȴVFDOLV«H
Un professionnel du paysage déclaré pour vos petits travaux
GHMDUGLQDJHbGHVSUHVWDWLRQVGHTXDOLW«¢GHVWDULIVDYDQWDJHX[
Mode de règlement
/HVSUHVWDWDLUHVSHXYHQW¬WUHU«JO«VSDUOH&(68SU«ȴQDQF«
DYHFXQPRQWDQWSU«G«ȴQLSDUYLUHPHQWFKªTXHEDQFDLUHRX
prélèvement.
La réduction ou le crédit d’impôt
(QIRQFWLRQGHYRWUHVLWXDWLRQ DFWLIGHPDQGHXUGȇHPSORL
UHWUDLW«Ȑ YRXVE«Q«ȴFLH]GȇXQHU«GXFWLRQGȇLPS¶WRXGȇXQ
FU«GLWGȇLPS¶W«JDO¢ % de toutes les dépenses de services
¢ODSHUVRQQHHHFWX«HVGDQVODOLPLWHGHȜSDUDQHW
SDUIR\HUȴVFDOSRXUWRXWHVDFWLYLW«VFRQIRQGXHVGHVHUYLFHV
à la personne. Cependant, la prise en compte des dépenses
«OLJLEOHV¢OȇDYDQWDJHȴVFDOSRXUOHVSHWLWVWUDYDX[GHMDUGLQDJH
HVWOLPLW«H¢XQSODIRQGGHȜSDUDQHWSDUIR\HUȴVFDO

5 BONNES RAISONS
de faire appel à un professionnel du paysage
pour vos petits travaux de jardinage
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9RXVE«Q«ȴFLH]GHWRXWHVQRVFRQQDLVVDQFHVGHV
végétaux et des chantiers. Nous sommes diplômés,
formés et expérimentés.
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des travaux non autorisés. Les entrepreneurs du paysage
savent ce qui leur est autorisé de faire. Ils respectent la liste
GHWUDYDX[GȇHQWUHWLHQDXWRULV«VGDQVOHFDGUHGHOȇDFWLYLW«GH
« petits travaux de jardinage », et ils sauront vous conseiller.
Les petits travaux de jardinage :
/DWRQWHHWOȇHQWUHWLHQGHJD]RQV
/HG«EURXVVDLOODJH
 /ȇHQWUHWLHQGHVPDVVLIVHWGHVEDOFRQV
 /ȇDUURVDJHPDQXHOGHVY«J«WDX[


KRUVPDLQWHQDQFHGȇDUURVDJHKRUVJRXWWH¢JRXWWH 

 /HUDPDVVDJHGHIHXLOOHV
 /DVFDULȴFDWLRQ
 /ȇDSSOLFDWLRQGȇHQJUDLVHWRXGȇDPHQGHPHQWV


DYHFGHVSURGXLWVIRXUQLVSDUOHFOLHQWb

 /HG«QHLJHPHQW
 /ȇHQWUHWLHQGHVSRWDJHUV
 /ȇHQOªYHPHQWGHVG«FKHWVYHUWV
 /DSHWLWHPDLQWHQDQFHU«JXOLªUHGHVDOO«HVHWGHVWHUUDVVHV 


La petite maintenance régulière du moblier de jardin



HWDFFHVVRLUHV

 /HE¬FKDJHOHELQDJHHWOHJULDJH
 /HG«VKHUEDJH
 /HSHWLWDUUDFKDJHPDQXHOHW«YDFXDWLRQGHVY«J«WDX[


La taille des haies, des fruitiers, des rosiers et des plantes

9RXVDYH]ODJDUDQWLHGHWUDYDX[GHTXDOLW«



JULPSDQWHVGDQVOHUHVSHFWGXG«FUHWGXerVHSWHPEUH

Nos entreprises respectent la charte de qualité

 /DWDLOOHGȇDUEUHVHWGȇDUEXVWHVKRUV«ODJDJHHHFWX«H

élaborée par la profession.



Nous disposons de matériel professionnel.

¢SDUWLUGXVRORXGDQVOHVFRQGLWLRQVGHOȇDUWLFOH5
du Code du travail : mise en place de système assurant



ODV«FXULW«GHVVDODUL«V



Le traitement des arbres et arbustes (produits de la

Vous êtes couverts. Nos entreprises et nos salariés



VRXVU«VHUYHGHODG«WHQWLRQGHOȇDJU«PHQW 

sont assurés, y compris en responsabilité civile.

 /HWUDLWHPHQWFKLPLTXHGHVJD]RQV SURGXLWVGHODJDPPH

Les jardiniers savent manipuler et entretenir leurs
équipements.
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%HDXFRXSGȇLQWHUYHQDQWVSUHQQHQWGHVULVTXHVHQHHFWXDQW

9RXVDYH]OȇHVSULWWUDQTXLOOH9RXVSURȴWH]GȇXQH
SUHVWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHG«ȴVFDOLV«H

gamme amateur ou de la gamme professionnelle en PJT

amateur ou de la gamme professionnelle en PJT sous


U«VHUYHGHODG«WHQWLRQGHOȇDJU«PHQW 

9RXVDYH]GȇDXWUHVSURMHWVb"ODJXHUXQDUEUHFU«HUXQ
Votre entreprise du paysage déclarée services à la personne

PXUHWXQEDVVLQDFKHWHUGHVY«J«WDX[b"
'HPDQGH]FRQVHLO¢YRWUHMDUGLQLHULOYRXVPHWWUDHQFRQWDFW
avec une entreprise du paysage à même de réaliser ces prestaWLRQV2XELHQWURXYH]XQHHQWUHSULVHGXSD\VDJHSUªVGHFKH]
vous sur le site :
www.lesentreprisesdupaysage.fr
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