Pour une collaboration réussie,
nous vous remercions de :
Contacter la structure et non le salarié
Signer le contrat de mise à disposition et nous
le retourner sous 48H
Faire exécuter uniquement les travaux
mentionnés dans le contrat
Fournir le matériel nécessaire à la
réalisation de la mission
Respecter les jours et horaires de travail définis
dans le contrat
Assurer la sécurité du salarié et ne pas lui
faire faire de travaux dangereux

Présent depuis plus de 27 ans. . .
Pourquoi nous faire confiance?
Proximité…

Professionnalisme…

Nous répondons
Mise à disposition de personnel,
rapidement à vos besoins
suivi des missions,
et préservons l’emploi sur
remplacement du salarié
notre territoire
en cas d’absence

Tranquillité…

Souplesse…

Pas de frais de dossier,
Pas d’engagement,
Nous sommes l’employeur Facturation à l’heure, au forfait
et assurons les démarches
Missions régulières
administratives
ou ponctuelles

Qualité…
Nous sommes engagés dans
une démarche attestant de la
qualité de nos services

Les Plus +…
s Plus +

Pour le service à la personne*

Préf
ina

www.servicealapersonne.gouv.fr
ncé
s
www.cesu.urssaf.fr
*Sous certaines conditions

Transmettre le relevé d’heures signé par le
salarié et vous-même à chaque fin de mission
Nous prévenir impérativement de tout
accident de travail ou de trajet

Nous vous
remercions pour la
confiance que vous
accordez à
ISA Groupe !

MÉNAGE…
JARDINAGE…
BRICOLAGE…
Une collaboration
en toute confiance…

Pour toute demande contactez-nous :

02 48 58 28 13
Du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

accueil@isagroupe.fr

Préfinancés

02 48 58 28 13
accueil@isagroupe.fr
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TROIS DOCUMENTS CLÉS
LE CONTRAT DE MISE A DISPOSITION

LE RELEVÉ D’HEURES

Il vous appartient de le lire attentivement recto/verso,
de le signer, et de nous retourner notre exemplaire
sous 48H soit par courrier,
soit par l’intermédiaire du salarié.

Celui-ci nous permet de réaliser la paie du salarié.
Il est à nous transmettre signé par le salarié et vous
dès la fin de la mission et
au plus tard le dernier jour du mois en cours.

LA FACTURE
Une facture mensuelle vous est transmise
vers le 12 du mois suivant l’intervention.
Cette facture est établie à l’heure et inclut toutes
les charges, y compris les congés payés.

VOUS N’AVEZ RIEN D’AUTRE A PAYER

NOUS SOMMES L’EMPLOYEUR
En tant que client, vous êtes responsable
des conditions d’exécution des travaux.

Pour tout renseignement,
contactez-nous :

02 48 58 28 13

Elle est à régler à réception,
 par chèque à l’ordre d’ISA GROUPE
 par C.E.S.U préfinancé, l’association étant affiliée
au C.R.T. (Les C.E.S.U. bancaires ne sont pas acceptés)
pour les règlements en espèces et CESU les
réductions d’impôts ne pourront pas s’appliquer

