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BASE DE TARIFICATION  
   

 

 
 

MÉNAGE / ENTRETIENT 
 

 
 
 

 

REMISE DES CLÉS / ÉTAT DES LIEUX * 
 

LUNDI à SAMEDI  ARRIVÉE & DÉPART AVEC ÉTAT DES LIEUX 

 Forfait pour 4h 105,20 € TTC De 10h00 & 17h00 45,00 € TTC 
 

 Heure de Ménage  26,30 € TTC     De 06h00 50,00 € TTC 
 

DIMANCHE 
 

VISITE DE CONTRÔLE & COURTOISIE 
  

Forfait pour 4h 
 

158,00 € TTC 
 

De toutes heures 29,90 € TTC 
  

Heure de Ménage  
 

39,50 € TTC  VISITE DE CONTRÔLE & COURTOISIE FÉRIÉ  

FÉRIÉ : LUNDI à SAMEDI 
De toutes heures 55,00 € TTC 

  

Forfait pour 4h 210,00 € TTC 
 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
    

   
  

   
  

  
    

  

Heure de Ménage  
 

52,70 € TTC 

FÉRIÉ : DIMANCHE 
   

Forfait pour 4h 234,00 € TTC 
   

Heure de Ménage  
 

58,50 € TTC 
 

  
 
 
 

MAINTENANCE ET PERMANENCE 
 

 

- L’État des lieux entrant et remise de clés s’effectuera à 
10h00 

- État des lieux sortant et remise de clés s’effectuera à 
 06h00 
 

ⓘ Dans le cas d’absence du client pour l’état des lieux de 
sortie à 06h00 du matin précédant l’occupation, et dans 
tous les cas comme le rappel le contrat de location, l’état 
des lieux de sortie établi par soit le gardien ou Just for You 
verra foi. 

LUNDI à SAMEDI 
Tarif Heure  25,50 € TTC     

DIMANCHE 
Tarif Heure  29,50 € TTC     

FÉRIÉ  
Tarif Heure  48,00 € TTC     
 

ⓘ Permanence 24h/24 – 7j/7  
 

Offert 
 

  
Facture T.V.A non applicable, art.293 B du CGI.  
Tous nos devis sont gratuits. 
 
Cher Client, 
Nous restons bien entendu à votre écoute et entière disposition concernant notre base de tarification, nos tarifs pourront être 
éventuellement revus si nos interventions deviennent fixes et actées dans le temps. 
 
 

ⓘ Si dans le cas où la sécurisation de la salle du tir au vol est faite par la société ARCANTIUM, les remises de clés ainsi que les états 
des lieux seront offerts, étant inclus dans la mission sécuritaire. 
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DÉTAIL BASE DE TARIFICATION 
Property Management 

 
 

Remise des clés à l’arrivée 
 

Horaires : Détails de la prestation : 
w De 07h30 à 08h30 : 30,00 € 
w De 08h30 à 18h00 : 25,00 € 
w De 18h30 à 19h30 : 30,00 € 
w De 19h30 à 22h00 : 70,00 € 

- Accueil de vos occupants, 
- Visite et présentation de votre location, 
- Compte-rendu par téléphone ou par email du déroulement de 

l'accueil 
 

 

Départ de vos locataires 

 

Horaires : Détails de la prestation : 
w De 08h30 à 18h00 : 25,00 € 
w De 07h30 à 08h30 : 30,00 € 
 

- Vérification de l'état de votre location, 
- Récupération de vos clés, 
- Compte-rendu par téléphone ou email sur l'état de votre location 

 
 

Remise des clés à l'arrivée avec inventaire 
 

Horaires : Détails de la prestation : 
w De 07h30 à 08h30 : 40,00 € 
w De 08h30 à 18h00 : 35,00 € 
w De 18h30 à 19h30 : 40,00 € 
w De 19h30 à 22h00 : 80,00 € 

- Accueil de vos occupants, 
- Visite et présentation de votre location en suivant l'inventaire, 
- Signatures de votre état des lieux par vos occupants, 
 
 

 

Départ avec inventaire 

 

Horaires : Détails de la prestation : 
w De 08h30 à 18h00 : 60,00 € 
w De 07h30 à 08h30 & 18h à 22h : 70,00 € 
 

- Vérification de la location selon l’état des lieux d'entrée, 
- Récupération de vos clés, 
- Compte-rendu par email avec scan de l'inventaire de sortie 

 

 

Arrivée & départ avec inventaire 
 

Horaires : Détails de la prestation : 
w De 08h30 à 18h00 : 45,00 € 
w De 07h30 à 08h30 & 18h à 22h : 50,00 € 
 

- Accueil de vos occupants, 
- Visite et présentation de votre location selon état des lieux, 
- Vérification de votre location selon l’état des lieux, 
- Compte-rendu par téléphone ou par email du déroulement de 

l'accueil et du départ avec état des lieux signé. 
 

 

Visite à vos locataires 
 

Tarifs : Détails de la prestation : 
w 29,90 € 
 

- Nous rendons visite à vos occupants pendant leur location, 
- Simple visite de courtoisie, 
- Ou petite visite pour vérifier que tout se déroule bien dans la salle, 
- Compte-rendu par téléphone ou par email 

 

 
 
 

  
 
 

 
Just for You c'est pour vous, du gain de temps, du stress en moins, un épanouissement personnel, plus d’activités détente 

et un quotidien plus facile. 
Nous vous proposons une gamme de services adaptée à vos besoins ponctuels comme réguliers pour assurer la gestion 
de vos activités quotidiennes.  
Profitez de la vie, nous nous occupons du reste ! 


