DÉCLARER SA FEMME DE MÉNAGE, SA NANNY,
ETHIQUE MACMENAGE SARL
MACMENAGE SARL se charge de vérifier la validité du permis de travail de ses candidats
et candidates, et des différentes démarches auprès de l’Office Cantonal de la Population
telles que :
•
•
•

Renouvellement permis de travail, de séjour
Annonce de l’employée
Déclaration auprès de L’AVS/AI, Assurance Chômage, Assurance Maternité, APG,
LPP.

MACENAGE SARL a souscrit une assurance accident professionnel et non professionnel
pour ses candidates collaboratrices, en cas d’accident sur le trajet ou sur le lieu de
travail (chez vous), chute d’un escabeau, sol glissant, fracture.
Votre femme de ménage tombe en lavant les vitres, chez vous, est victime d’un
accident, vous ne l’avez pas assurée, vous en supportez les conséquences financières
telles que : Frais médicaux et hospitaliers, perte de gain maladie, amende.
MACMENAGE SARL a souscrit une assurance bris et vol. Vous êtes à l’abri d’un éventuel
vol ou bris d’appareil ménager pendant l’exécution du travail chez vous de notre
collaboratrice.
MACBEBE : Votre enfant est encadré par du personnel qualifié, il le mérite. MACBEBE
répond à chaque intervention avec du personnel qualifié et expérimenté.
MACMENAGE SARL a vérifié les références du personnel qui travaille chez vous.
Vous êtes en pleine sécurité. Notre personnel est identifiable à sa tenue vestimentaire
(uniforme) et badge.
Notre tarif horaire comprend toutes les conditions qui précèdent, vous ne vous occupez
que de votre confort.
Ce que vous risquez si vous ne déclarez pas votre femme de ménage ou / et
nanny :
•
•
•

Une amende de l’AVS, une condamnation à payer les cotisations obligatoires
rétroactivement, impayées durant les années ou mois précédents.
Si votre femme de ménage, nanny, baby-sitter, n’est pas au bénéfice d’un permis
de séjour valable, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à CHF 50.000,
Ainsi que les frais éventuels de son rapatriement dans son pays d’origine.

Aidez-nous à travailler Ethique en déclarant votre personnel.
MACMENAGE MACBEBE SARL

