Simplifiez-vous la vie avec VIAVITA,
le partenaire de Ticket CESU spécialiste des Services à la Personne !
Vous cherchez une solution pour votre besoin de services à domicile ?
Vous souhaitez trouver un organisme sérieux mais
vous n’avez pas le temps de vous en occuper ?

Ménage, repassage, garde d’enfant, jardinage, soutien scolaire, aide à
domicile, assistance informatique...
Quels que soient vos besoins en services à la personne, VIAVITA est votre solution !
Sur simple appel* au

Pour toute autre demande ou renseignement sur le Ticket CESU, cliquez ici.

• QUALITÉ DE SERVICE
VIAVITA, c’est un réseau de 650 prestataires de
confiance, rigoureusement sélectionnés, pour vous
garantir une qualité de service optimale. VIAVITA assure un
suivi régulier de votre satisfaction, et procède aux
changements nécessaires à votre sérénité.

• FACILITÉ DE PAIEMENT
Vous réglez la totalité de la prestation à VIAVITA avec vos
Ticket CESU, et ce, quelque soit le format de Ticket CESU
choisi : papier ou dématérialisé. Votre crédit d’impôt de
50% s’applique sur l’intégralité du montant réglé**.

• SIMPLICITÉ
Appelez un des sympathiques conseillers services de
VIAVITA et faites-lui part de votre besoin.
Il organisera votre prestation et se chargera de toutes les
formalités administratives !
* services et appels gratuits depuis un fixe.
** Hors participation de votre employeur au Ticket CESU.
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