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Association autorisée 
par le Conseil Général du Tarn et de l’Hérault

Services aux personnes

 à domicile (NF 311)

www.marque-nf.com 

Du personnel 
quali�é et 
expérimenté

                  
  
- Un seul numéro d’appel  
 pour répondre à vos questions 

- Des intervenants quali�és disposant du matériel 
et de l’outillage nécessaire aux interventions,

- Le  ramassage des déchets des travaux 
réalisés,

- Des avantages �scaux : déduction 
jusqu’à 50% des frais engagés *    

 (*) de l’impôt sur le revenu

- La possibilité de régler vos 
factures par CESU 

pré�nancé.

- Le crédit d’impôt 
pour personnes 

non retraitées.

05 63 97 70 40

Nos +

Depuis plus de 40 ans, l’ Adar est une 
association spécialisée dans le service à 
domicile, détentrice de plusieurs agréments lui 
permettant de répondre aux besoins des 
ménages et des familles en matière de garde 
d’enfants à domicile, aide au ménage et 
repassage, service d’accompagnement des 
personnes handicapées et aide aux séniors.
L’  Adar, c’est plus de 1 500 personnes aidées 
par an.



Adar 
104, av de Toulouse - 81200 AUSSILLON

Tél: 05.63.97.70.40 

du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
 et de 13h30 à 17h30

adar.aussillon@adar81.fr
www.adar81.fr

 Dans votre jardin pour :
  
   - tondre la pelouse,
   - tailler les haies et les arbres fruitiers, 
   - faire   vivre   le   potager   (  bêchage, 
     plantation, récolte…),
   - arroser,
   - nettoyer les terrasses,
   - entretenir les bordures et les clôtures,

   - ramasser les feuilles mortes,
   - débroussailler...

  

      

 Dans votre maison pour :
 
  - remplacer  un �exible  ou une pomme
     de douche, changer un joint,
  - monter un petit meuble en kit,
  - �xer  une  applique , un  tableau,
     une tringle à rideau,
  - peindre une petite 
     pièce…

Pour des travaux 
courants d’entretien 
des espaces verts et de la 
maison, nous vous proposons 
notre  service de jardinage et de 
petit bricolage: des professionnels 
quali�és répondent à vos besoins et 
vous proposent des prestations à la 
carte.

L’Adar a conçu une o�re tout compris de 
jardinage: un jardinier quali�é , expérimenté 
et équipé de son propre matériel .
L’Adar s' occupe de tout , vous n'avez aucun 
tracas administratif.
La facture vous est envoyée mensuellement.

Votre contact : Cathy ARIBAUD


