
Du lundi au vendredi : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
fermé le jeudi matin. 
Merci de laisser un message en dehors de ces horaires.

Agrément SAP 412803207 délivré par la DIRECCTE UT54
SIRET : 412 803 207 00056
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Une équipe 
     à votre écoute

Economique

Simplicité

Qualité

Souplesse

Réactivité

Solidarité
Vous permettez à des personnes 
privées d’emploi de retrouver 
une activité professionnelle.

Grâce à la déduction fiscale  
de -50% pour les Services à 
la Personne. De plus, ECOVAL 
n’est pas assujettie à la TVA.

Aucune formalité administra-
tive, aucun frais de dossier  
ni de cotisation, ECOVAL est 
l’employeur.

• Suivi et accompagnement  
des salariés  : ECOVAL est 
certifiée dans le cadre de 
la démarche qualité CEDRE. 

• Conventionnée par l’État, 
ECOVAL bénéficie de l’agré-
ment «  Services à la Per-
sonne ».

Selon vos besoins, ECOVAL 
s’adapte à vos contraintes.

ECOVAL vous répond sous 48 
heures.

Art-sur-Meurthe • Dommartemont • Essey-lès-Nancy • 
Fléville-devant-Nancy • Heillecourt • Houdemont •  
Laneuveville-devant-Nancy • Laxou • Ludres • Maxéville • 
Nancy • Pulnoy • Saint-Max • Saulxures-lès-Nancy • 
Tomblaine • Vandœuvre-lès-Nancy • Villers-lès-Nancy

ECOVAL • Siège social
  

103 Avenue du Général Leclerc
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Tél : 03 83 28 40 10
Fax : 03 83 27 17 34
Contact : emploi.ecoval@wanadoo.fr

Communes d’intervention

Bainville-sur-Madon • Chaligny • Chavigny • Maizières • 
Maron • Méréville • Messein • Neuves-Maisons • Pont-Saint-
Vincent

Communes d’intervention

ECOVAL • Antenne  

240 rue de Cumène • Centre Ariane
54230 Neuves-Maisons
Tel : 03 83 25 14 96
Contact : ecovalneuvesmaisons@free.fr

www.ecoval.asso.fr
Site internet

 

Vous avez besoin

d’un Service ?

Nous avons 

la Solution !

Pour une économie sociale et solidaire de proximitéAssociation intermédiaire



Entretien, nettoyage de locaux
Ménage, entretien de locaux (entreprises, collectivités,  
associations, syndics de copropriété), nettoyage 
d’espaces urbains, nettoyage de terrasses.

Interventions au domicile
Ménage courant, repassage du linge.

Peinture
Pose de revêtements muraux, enduits, peinture.

Manutention
Aide au déménagement, manutention de mobliers, 
débarras de caves, déchargement de véhicules.

Jardinage
Entretien courant de jardin, (tonte, taille d’arbustes et 
haies, débrousaillage, ramassage de feuilles).

Bricolage & Autre
Petit bricolage, garde d’animaux, déneigement, 
rangement de bois, entretien de tombe, mise sous pli, 
etc.

Informatique
Maintenance et nettoyage (virus, spywares…), 
dépannage informatique, installation de logiciels et 
matériels, installation et configuration de réseaux  
domestiques (câblés ou Wi-Fi) *

* En partenariat avec  l’association IMAGINE 

Présente sur le territoire du Grand 
Nancy depuis 1997, ECOVAL inter-
vient auprès de plus de 500 clients 
chaque année dont des universités, les 
services du Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle, des mairies, 
des communautés de communes 
(comme la CUGN), des associations, 
des particuliers, des syndics de 
copropriété, des professions libérales, 
des entreprises et des commerçants. 

ECOVAL met à votre disposition 
ses salariés pour vos besoins en…

Nos références

TARIFS
ECOVAL est une association à but non lucratif.
Il n’y a aucun frais de cotisation ou d’adhésion.

devis gratuit sur simple appel
Intervention d’1h30 minimum

professions libérales, commerçants, artisans, 
syndics de copropriété, collectivités 

Entreprises

19,80 €/h

30,00 €/h
50,00 €

Tous services :

Dépannage informatique,  
Forfait 1h30  : 

Au-delà du forfait : 

Tarifs

Particuliers
18,20 €/h 9,10 €/h

19,70 €/h

19,70 €/h

9,85 €/h

non déductible

25,00 €/h 12,50 €/h
40,00 € 20,00 €

Ménage , repassage :

Jardinage, 
petits travaux de bricolage :

Autres services :

Dépannage informatique, 
Forfait 1h30 :  

Au-delà du forfait : 

Tarifs
Après

déduction

Tarifs valables à compter du 01/01/2016 et jusqu’à toute réévaluation du SMIC ou  augmentation des charges employeur ou taxe

Déductible des

impôts à hauteur de

50 %
des sommes versées

Associations
18,90 €/h

19,50 €/h

40,00 €

Ménage, entretien locaux :

Bricolage, peinture 
et jardinage : 

Dépannage informatique, 
Forfait 1h30  :  

Au-delà du forfait : 

Tarifs

25,00 €/h


