
 

 

 

 

  

Du 15 novembre 2010 au 31 janvier 2011 

Pour un contrat signé d’un an      

DOM’CLASS  à  partir de 16h/mois. 

Valable du 15 novembre 2010 au 31 

janvier 2011 

Pour un contrat signé d’un an supérieur à 

21h/mois. 

Valable du 15 novembre 2010 au              

31 janvier 2011 

Pour un contrat signé d’un an         

DOM’CLASS supérieur à 21h/mois. 

Valable du 15 novembre 2010 au          

31 janvier 2011 

Pour un contrat signé d’un an de plus de 

8h/mois DOM’CLASS . 

Valable du 15 novembre 2010 au           

31 janvier 2011 

   Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Les fêtes de noël approchent. Le stress des courses, l’angoisse du cadeau de dernière        

minute, les préparatifs…; 

 STOP! 

 

Cette année, offrez-vous des moments de détente grâce à nos services à domicile:        
MENAGE, REPASSAGE, GARDE D’ENFANTS… . 

Mais aussi, faites en profiter votre entourage, avec nos cartes cadeaux prépayées; une idée 
originale pour les fêtes. 

 
De plus, tous nos services sont agréés et vous bénéficiez toujours de 50 % de déduction 
fiscale ou de crédit d’impôt. 
 

Je vous laisse découvrir nos offres spéciales fêtes et je me tiens à votre disposition pour  
toutes informations supplémentaires AU 06 70 05 22 82 (laissez-moi un message et je vous 
rappelle) ou par mail info@cotidiaservices.fr. Je vous souhaite de bonnes fêtes. A bientôt! 

 

Magali VAQUERO 

Responsable 

 

COTIDIA Services 

@ www.cotidiaservices.fr ���� 06 70 05 22 82  

info@cotidiaservices.fr  
79 bd Icard, le Nouveau Verdillon Bt A11 13010 MARSEILLE 
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GARDE D’ENFANTS + 3ANS 
  Mallette ludo-éducative  offerte 
+ 30€ offert pour tout contrat  signé 
DOM’CLASS (abonnement) à partir de 
21h/mois 

OFFRES SPECIALES FETES 

Du 15 novembre 2010 au 31 janvier 2011 

REPASSAGE 
 

20€ offert 
Pour tout contrat signé 
DOM’CLASS (abonnement) 

à partir de 8h/mois 

MENAGE - MENAGE ECO+ 
20€ offert pour tout contrat signé 

DOM’CLASS (abonnement) à partir de 16h/mois 
ou 

30€ offert pour tout contrat signé à partir de 21h/mois 

OFFRES DOM’PASS 

Cartes prépayées 

⇒ 1h offerte pour une carte 

de 6h achetée 

⇒ 2h offertes pour une carte 

de 12h achetée 

⇒ 4h offertes pour une carte 

de 24h achetée 


