Association Intermédiaire

Votre Partenaire Emploi de Proximité

Votre partenaire
pour l’emploi de proximité
vous propose des solutions …
Association Intermédiaire

PARTICULIERS

- 50% de
réduction
fiscale

•
•
•
•
•
•
•
•

COLLECTIVITES

•
•
•
•
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•
•
•
•

ENTREPRISES
ASSOCIATIONS
ET AUTRES …

•
•
•
•

Ménage
Repassage
Vitres
Jardin
Garde d’enfants de + de 3
ans
Gardiennage
Bricolage
Déménagement, etc.
Restauration
Animation / Centres de
Loisirs
Service cantine
Surveillance de cours
Entretien des locaux
Assistance aux enseignants
Entretien des espaces verts
Maintenance des locaux
Distribution de flyers
Nettoyage des espaces
urbains etc.
Entretien des locaux
Entretien des espaces verts
Remplacement de salariés
Accroissement temporaire de
votre activité, etc.

Toute l’Equipe de L’envol vous souhaite ses
meilleurs vœux 2016

 05 49 88 91 29
10 Grand Rue 86240 SMARVES - www.lenvol86.fr - ai@lenvol86.fr

Agrément préfectoral du 24.04.93 / Conventions : Pôle Emploi, Conseil Général

FERMETURE DE L’ANTENNE DE VIVONNE
LA DEMATERIALISATION A L’ENVOL
Chers Clients et Chers Salariés,
Contribuez à la démarche de Développement Durable et de recherche constante de

Nous tenons à vous informer que l'antenne de l'Envol sur Vivonne a
définitivement fermé ses portes le 18 décembre 2015 mais bien évidemment
toute l'équipe de l'Envol reste à votre service au siège social de l'Envol
10 Grand Rue à Smarves
et au téléphone 05 49 88 91 29

LES CESU
 Attention : Nous vous rappelons que les CESU préfinancés expirant le 31 janvier
2016 seront acceptés jusqu’à cette date, dernier délai.
S’il vous reste des CESU 2015, nous acceptons l’ensemble de vos tickets, et le tropperçu, vous sera déduit lors des prochaines factures.

LES CONTRATS

gains de temps pour vous et pour L’Envol.
De 50% à 75% d’économie par rapport à un traitement papier !
1. Systématisez l’envoi des documents administratifs par voie électronique :
facture attestation fiscale annuelle, P’tit Mensuel …
er
2. Dès le 1 Janvier, faite le choix de développement durable et demandez le
dispositif « Domiphone » pour les missions d’entretien de la maison et les
mises en relation entre Donneurs d’ordre et Salariés par SMS
La Dématérialisation de tous ces documents à destination des Donneurs d’ordre
et des Salariés permet de :






Automatiser et accélérer les processus d’envoi des différents
documents
Réduire les impressions papier
Diminuer le coût de traitement des différents documents
Améliorer t la traçabilité comptable
Maîtriser les délais de paiement (prélèvements automatiques)

Pour rappel, il est impératif de retourner à l’association, un des exemplaires :
Du contrat utilisateur (client) :
 soit par retour avec le règlement
 soit avec l’envoi du relevé d’heures en fin de mois
Du contrat salarié :
 soit de nous le transmettre en fin de mois avec le relevé
d’heures
 soit de le déposer en structure lors de vos passages

N’attendez plus,
Transmettez-nous vos coordonnées
(Adresse électronique, coordonnées bancaires,
Numéro de téléphone portable)
Au 05 49 88 91 29 ou ai@lenvol86.fr

