Geneva Helper
Aide professionnelle
Assistance exécutive et personnelle
pour particuliers et professionnels

SERVICES ET PRIX POUR PARTICULIERS 2020
Consultez-nous et expliquez-nous le type d'assistance dont vous avez besoin et nous serons
heureux de trouver la meilleure solution pour vous, que ce soit une assistance horaire, un contrat
de rétention hebdomadaire ou mensuel ou un forfait pour un projet.
Services classiques :
Achats hebdomadaires, achats de cadeaux, services à domicile pendant votre absence,
organisation et coordination des services de nettoyage et de réparation, attestation de nonpoursuite, attestation de domicile et bien plus encore ...
Blocs d’heures de services simples prépayés :
3 Heures
6 Heures
8 Heures

150 CHF (+VAT)
270 CHF (+VAT)
400 CHF (+VAT)

Les blocs doivent être utilisés pendant un mois et nous serons heureux de vous aider avec un
préavis d'au moins 24 heures.
Paquets d’heures de services simples prépayés :
10 heures valables trois mois
20 heures valables trois mois
30 heures valables trois mois

CHF 500 (+VAT)
CHF 960 (+VAT)
CHF 1’290 (+VAT)

L'unité minimale à utiliser est d'une heure et doit être annoncée au moins 24 heures à l'avance.

Geneva Helper, Vivi Andermatt
C/O Citizn
Quai du Seujet 28
1201 Geneva – Swizterland

+4176 2536821
info@gvahelper.com
www.gvahelper.com

Assistance administrative
Lettres simples, budgets, paiement de factures, traitement du courrier, administration générale,
archivage et organisation, correspondance avec les prestataires de services de santé, etc.
Bloques prépayés d’assistance administrative simple :
3 Heures
6 Heures
10 Heures

250 CHF (+VAT)
500 CHF (+VAT)
660 CHF (+VAT)

Les blocs doivent être utilisés pendant un mois et nous serons heureux de vous aider avec un
préavis d'au moins 24 heures.

Paquets d’assistance administrative prépayés :
10 heures valables trois mois
20 heures valables six mois
30 heures valables douze mois

CHF 800 (+VAT)
CHF 1500 (+VAT)
CHF 2100 (+VAT)

L'unité minimale à utiliser est d'une heure et doit être annoncée au moins 24 heures à l'avance.
Les travaux ou projets qui nécessitent une expérience spécialisée (par exemple juridique,
financière) ou des compétences en interprétation professionnelle, selon le type de tâche
requis, seront facturés entre 150 et 200 CHF (+ TVA) par heure.
Les services mentionnés sur notre site Internet ou dans cette liste de prix ne sont pas exhaustifs ;
Si vous ne voyez aucun service qui correspond à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter et à
les expliquer en détail. Nous serons heureux de trouver la meilleure solution pour vous.

PAIEMENT DES SERVICES CLASSIQUES:
AVEC NOTRE PAIEMENT DE CHF 35.00.- / MOIS, VOUS POUVEZ DEMANDER UNE ASSISTANCE
UNE FOIS PAR MOIS À UN SERVICE CLASSIQUE DE VOTRE CHOIX. IL S'AGIT D'UN PAIEMENT
ANNUEL ET LES ASSISTANCES MENSUELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE ACCUMULÉES.

