Terminée la corvée du linge à repasser ! LABEO SERVICES s’occupe de
tout !
Comment ça marche :
LABEO SERVICES collecte votre linge propre chaque lundi matin de 8h30 à 12h30 et vous le restitue repassé dès le
mercredi entre 17h00 et 18h00. LABEOS SERVICES met à votre disposition bac et housse à vêtements personnalisés et
adaptés (qui font l’objet d’une consigne).
Combien ça coute :
Vous choisissez les pièces que vous souhaitez faire repasser et maîtrisez ainsi le coût de notre prestation grâce au bon
de commande au dos. Pas de surprise sur la facture, pas de minimum de commande, vous validez votre commande
par un règlement comptant joint à la commande.
Nos activités ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la DIRECCTE de Bretagne. Nos clients peuvent donc bénéficier des
avantages liés au secteur des services à la personne, à savoir une TVA réduite (10 %) et une réduction d’impôt de 50 % (dans les
limites légales).
Ainsi pour une semaine de chemise (5 pièces sur cintre), il vous en coutera 9 € TTC soit 4.50 € TTC après réduction fiscale.
Où nous trouver : Intégrés à la pépinière d’entreprises, nous sommes présents sur le secteur du PIBS.

Nous contacter :
Corinne REHEL 07.81.65.59.89

Olivier LEGRAS 07.81.22.90.38

Nom / Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail ……………………………………………………………………………………

Tél……………………………………………………………………………………………………..

Point de collecte : Secteur PIBS
Date de collecte : Lundi ……………………………………………………….

Date de retour : Mercredi ………………......................................................

Collecte de linge - Bon de commande
FEMMES / HOMMES

Quantité

Tarif unitaire TTC

Chemises, chemisettes sur cintre fournis par vos
soins.
Chemises, chemisettes pliées.

1.80 €

Polos / Tee shirts / Débardeurs.

0.90 €

Pulls / Sweat Shirts.

1.35 €

Pantalons toile, jeans.

1.35 €

Bermudas / Shorts.

0.90 €

Robes / Jupes.

2.25 €

Vestes.

2.25 €

Echarpes / Foulards.

0.45 €

Chemises de nuit / Pyjamas (2 pièces).

1.35 €

LINGE DE MAISON

2.00 €

Quantité

Tarif unitaire TTC

Taies d’oreiller.

0.45 €

Serviettes de bain.

0.90 €

Nappes.

1.80 €

Torchons / Serviettes de table

0.45 €

Draps plats / Draps housse (lit 1 personne)

2.25 €

Draps plats / Draps housse (lit 2 personnes)

3.60 €

Housses de couette (lit 1 personne)

2.70 €

Housses de couette (lit 2 personnes)

4.50 €

Consigne bac / housse de chemises
Fourniture d’une housse de chemises et d’un
bac de collecte adapté. (A l’arrêt des prestations
la consigne est remboursée contre restitution du
bac de collecte)

Total TTC

1

25.00 € TTC

TOTAL COMMANDE
Vannes le : …………………Signature du client :
Précédée de la mention « Bon pour commande »
Pour être validée, toute commande sera accompagnée de son règlement.

Nous contacter : 07.81.65.59.89

Total TTC

