
New Home
Notre  métier  :  accompagner  les  seniors

pour  leur  permettre  de  changer

sereinement  de  l ieu  de  vie .

www.societemaven.com | 09 80 80 85 83 | contact@societemaven.com

Déménagement
Le transport de vos effets

personnels est assuré par des

déménageurs professionnels. Leur

prestation est facturée à part et en

sus de notre intervention.

Accompagnement
en résidence
Nous organisons, en véhicule privé,

votre déplacement et celui de vos petit

bagages, de votre logement jusqu’à la

résidence (distance jusqu’à 20 km).

Votre référent MAVEN est présent

pendant tout le trajet.

Préparation du
déménagement
Votre référent MAVEN vous conseille sur ce

que vous devez emmener, et emballe vos

effets personnels. Linge, souvenirs, objets

et documents : tout sera mis en carton et

étiqueté, prêt à partir. Nous faisons faire un

devis de déménagement auprès de nos

partenaires en vous faisant bénéficier de

tarifs négociés. Nous assurons toute les

communications avec les déménageurs et

votre résidence d'accueil, ainsi qu' une

présence le jour J au départ du camion.

1000€
500€ 

après crédit d'impôts

Sur devis

100€
50€ 

après crédit d'impôts

Services à la carte

Réinstallation

Nous sommes à l'arrivée

du camion de

déménagement et

assurons une présence le

jour J. Nous déballons vos

cartons et remettons

toutes vos affaires en

place pour que vous vous

sentiez immédiatement

chez vous.

Pack

administratif
Nous nous occupons de

résilier vos contrats (EDF,

Eau, Gaz), de faire suivre

votre courrier et de vous

réinscrire sur les listes

électorales.

Vide-Maison

600€
300€ 

après crédit d'impôts

300€
150€ 

après crédit d'impôts

Voir grille

Tarifaire 

Home Care



Grilles
Tarifaires

Surface en m2

Faible Normal Elevé

51-100

Encombrement

Cave ou grenier : tarif unique 600€

*Après crédit d'impôt de 50%

< 30 
500€* 

1000€ 

30-50

101-150

151-200

201-250

600€* 

1200€ 
700€* 

1400€ 

600€* 

1200€ 
750€* 

1500€ 
900€* 

1800€ 

800€* 

1600€ 
1000€* 

2000€ 
1200€* 

2400€ 

1000€* 

2000€ 
1250€* 

2500€
1500€* 

3000€

1200€* 

2400€ 
1500€* 

3000€
1800€* 

3600€

1500€* 

3000€
1750€* 

3500€
2000€*

 

4000€ 

(300€*)

Comment ça marche ?

Contactez-nous
Par mail ou par téléphone, nous prenons connaissance de votre

besoin et nous établissons un premier devis estimatif. S'il vous

convient, nous choisissons ensemble une date de rencontre.

tel : 09 80 80 85 83

email : contact @societemaven.com

Premier rendez-vous
Votre conseiller MAVEN se déplace à votre domicile. Cette

première rencontre a pour objectif de mieux évaluer vos

besoins, et d'affiner votre devis.

Choix d 'une date d ' intervention
et de déménagement
Une fois le devis accepté, nous choisissons ensemble toutes les

dates clés : préparation de vos effets personnels,

déménagement, puis vide-maison de votre logement.


