
J’ai besoin d’un service réactif à domicile

Ayez le réflexe             !

LE COUP DE MAIN RÉMUNÉRÉ ENTRE PARTICULIERS
LE COUP DE POUCE AU TRAVAIL DÉCLARÉ



met en relation les particuliers !

avec

celles et ceux qui ont besoin d’un coup 
de main à domicile pour monter un meuble, 
faire garder les enfants, jardiner, pour une 
aide informatique...

celles et ceux qui sont prêts, motivés 
et compétents pour intervenir au 
domicile des premiers.

, MODE D’EMPLOI

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Une disponibilité immédiate

Vous avez une demande, vous publiez votre annonce sur le site internet 
www.sereale.fr

Votre annonce est immédiatement diffusée à tous les intervenants qui 
vous font aussitôt des propositions de service.

Vous choisissez parmi les différentes propositions celle qui
vous convient le mieux.

Vous chargez votre porte-monnaie virtuel du montant total de la 
prestation.

Une fois la prestation réalisée, le paiement s’effectue et vous n’avez plus qu’à 
noter le déroulement de la prestation.











Je suis soulagée d’un problème.
Je gagne du temps et de la tranquillité.
J’aide financièrement quelqu’un de motivé.

Je suis utile, déclaré et rémunéré.
Je cotise pour mon chômage et ma retraite.
J’apporte une solution à quelqu’un qui en a besoin.

Nous apportons sans cesse plus de solutions, 
des services toujours plus variés,
proposés à davantage de personnes.

  c’est sûr : nous rencontrons 
personnellement et certifions 
chaque intervenant.

  c’est simple : nous nous occupons de 
toutes les démarches administratives 
pour vous.

  c’est déclaré : nous déclarons chaque 
prestation auprès de l’URSSAF et 
faisons reculer le travail au noir.

  c’est sécurisé : vous payez lorsque 
le service est réalisé. Si vous devez 
annuler, vous ne payez rien.

  c’est réactif : chaque intervenant 
est instantanément prévenu de 
votre demande.

  c’est économique : grâce aux 
50% de crédit d’impôt, le service 
vous coûte en réalité la moitié du 
montant de votre facture.

  c’est pratique : le site internet 
fonctionne sur smartphone et 
tablette et vous bénéficiez 
du même service par téléphone 
et en agence.

Les 7 garanties

TOUT LE MONDE EST GAGNANT

EN TOUTE CONFIANCE

Pour le bénéficiaire du service

Pour l’intervenant au domicile

rend le service fiable et durable



Pour vous qui voulez confier une tâche à domicile

Pour vous qui cherchez un complément de revenu

Le coup de main rémunéré à domicile + le coup de pouce au travail déclaré

Tout l’administratif est pris en charge, 
vous ne vous occupez de rien !

Avec la réduction d’impôts, diminuez 
les coûts de moitié !

Rejoignez la solution               sur
www.sereale.fr ou au 04 58 00 50 76













C’est compliqué de 
salarier quelqu’un

Déclarer le travail de
quelqu’un coûte cher

Vous ne connaissez
pas encore              ?

fauxfaux

fauxfaux

1% du montant des factures
sert au financement
d’actions d’écologie locale. 25 av. de Constantine 38100 Grenoble

04 58 00 50 76 - www.sereale.fr

économique
économique

simplesimple

L’effet           :L’effet           :

  Simple
+  sûr
+  qualité
+  convivial
+  réactif

=  

  Déclaré
+  sérieux
+  solidaire
+  innovant
+  économique

=  

= le coup de coeur           != le coup de coeur           !










