Fonctionnement
Nous venons dans votre entreprise chaque semaine

Le L… de 13h à 14h
Pour tenir une permanence dans l’entrée

Guide d’utilisation
de la Conciergerie

→ Nous récupérons vos affaires pour les faire repasser, réparer…
(linge, clés, chaussures, petit matériel…) et
nous vous les rapportons la semaine suivante

Pour les employés de XXX

→ Nous vous livrons des paniers de légumes et des fruits de saison
→ Vous bénéficiez de prix sur des produits locaux et achats groupés
→ Vous nous faites vos demandes personnalisées : travaux, appui
administratif, rdv garagiste mobile… à tout moment

Nous y répondons grâce à notre réseau de 70 prestataires locaux !

Passez vos commandes tous les jours !
SMS 06. 76. 94. 83. 81

Permanence de la Conciergerie

L… de 13h à 14h

Réglez une fois le Service récupéré

N’hésitez pas à nous contacter !

Par CB - espèces

La Conciergerie - 86
Henri LAVEAU et Sandrine RAMBOUR

Vous ne réglez pas de frais de livraison, de gestion…
Il n’y a aucun surcoût pour vous !

06. 76. 94. 83. 81
www.lcpc86.fr

henri.sandrine@lcpc86.fr

Travaux maison

Gestion du linge
Nous le récupérons directement dans votre entreprise
lors de nos permanences et vous le rapportons
la semaine suivante

Tarifs

Repassage

tout compris

. chemise, robe et pantalon droits
. veste, jupe ou pantalon à plis, nappe taille moyenne

Pressing

1€
1,8 €

Nous avons rigoureusement sélectionné tous nos artisans
Nous vous mettons directement en relation avec eux

Travaux maison
. Rénovation
. Construction
. Extension
. Terrasses
. Petits bricolages

Tarifs
Mise en
relation
gratuite
et aucun
surcoût

Lavé - repassé

Vous réglez directement le prestataire

Vêtements
. costume 2 pièces / manteau
. veste
. pull
. pantalon
. tout autre vêtement

12 €
6,7 €
5,9 €
5,7 €
demandez-nous

Linge de maison
. couette synthétique 2 personnes
. couette 1 personne
. rideaux
. nappe

à partir de
à partir de

18 €
15 €
4,5€/m2
8€

Demande personnalisée
Vous avez besoin d’aide ou une question
sur un sujet personnel, sur une démarche ?

. Recherche de lieux pour fêter un évènement

Aide et

. Démarche administrative

mise en

. Toute question !

relation
gratuites

Vous réglez directement La Conciergerie à la livraison

Des Services qui se déplacent

Cordonnerie et Couture
Nous récupérons vos affaires directement dans votre entreprise
lors de nos permanences et vous les rapportons
la semaine suivante (sauf cas particuliers)

Pour l’automobile
Notre partenaire Garagiste Mobile
récupère votre véhicule dans l’entreprise
et s’en occupe pendant que vous travaillez !

Tarifs

Cordonnerie
Tarifs

Entretien – Réparation

à partir de

. Pneus - Freins - Amortisseurs

45 €

. Forfait vidange avec filtre à huile

90 €

tout compris

. clé plate

5,5 €

. patins de chaussures / fermeture éclair
. talons à refaire
. recoller les bouts

à partir de
à partir de

à partir de

. réparer un sac de voyage, à main, en cuir, tissu…

Mise en relation gratuite et aucun surcoût
Vous réglez directement le prestataire par chèque

15 €
12 €
6€
demandez nous

Couture
Vêtements
. ourlet de pantalon
. pose de fermeture éclair sur pantalon, si vous la fournissez
. Bas de jupe, robe simple
. tout autre vêtement

Pour les lunettes
Nous prenons contact à votre place
et il vient chez vous ou dans votre entreprise

Notre opticien mobile

Tarifs

. Large choix de monture : + de 400………………………….

Selon choix

. Diagnostic avec appareil……………………………………….…

Gratuit

. Prise en charge mutuelle, Service Après Vente…..….

Il s’en charge

. Convivialité, Professionnalisme..…………………….........

A volonté !

8€
11 €
8€
demandez-nous

Ameublement
. ourlet de rideaux fins ou voilages
. ourlet de rideaux épais

8 €/m2
13 €/m2

Pour toute demande
. reprendre une ceinture, raccourcir une robe…

demandez nous

Vous réglez directement La Conciergerie à la livraison

Produits locaux

Colis, Poste, Dossiers

Achats groupés et de dépannage
Nous vous livrons directement dans votre entreprise
des fruits, légumes, achats groupés… à prix négociés

Tarifs

Fruits - Légumes - Viandes…

tout compris

. Panier de légumes en agriculture responsable

7,5 €

. Fruits de saison : pommes, poires, prunes...

ex : pommes

1,6€/kg

. Viande fermière : poulet, porc… 4 fois/an

ex : poulets

7,89€/kg

. Plants de légumes : en avril - mai
. Autres produits alimentaires : en dépannage

Nous pesons, timbrons et postons à votre place
Nous déposons, récupérons vos colis, documents administratifs…

. Vente de timbres ‘classiques’, spéciaux sur commande..

prix en vigueur

. Dépôt ou Retrait de lettres, Recommandés,
de Colis à La Poste, en Point Relais…

. Dépôt-retrait de dossiers en Mairie…selon nos possibilités

prix négociés

Gratuit
Gratuit

Gratuit

Aides à domicile

demandez-nous

Nous vous mettons en relation avec un professionnel qui
cherchera une solution adaptée pour vous ou votre entourage

Achats de dépannage
. parapharmacie

tarifs de

. Jardinage

Mise en

. Ménage

relation

. Aide à la mobilité

gratuite

. bricolage

nos

. papeterie

prestataires

. Courses et aide au repas

et aucun

. etc…

aucun surcoût

. Aide à la toilette et garde de nuit

surcoût

Vous réglez directement La Conciergerie à la livraison
Pour le matériel nécessitant une garantie : règlement en espèces ou en chèque (à l’ordre de notre prestataire)

Vous réglez directement le prestataire
50% crédit d’impôt (selon législation en vigueur)

