
DÉPANNAGE et FORMATION

INFORMATIQUE
Le spécialiste micro-informatique à domicile depuis 2007

Bénéficiezde 50%de réductiond’impôts** voir au dos

AHITEK INFORMATIQUE - Artisan de Franceville (93370) - Agrément services à la personne SAP500459797

Nos engagements

 Interventions 6j/7 avec ou sans
 rendez-vous

 Transparence sur les prix,
 pas de mauvaises surprises !

 Un interlocuteur unique
 à votre écoute

 Bénéficiez d’une réduction d’impôts
 de 50% sur la prestation

 Contrôle de satisfaction

à partir de 45 € TTC*
soit 22,50 € après déduction fiscale

a
a
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Tarif dépannage
à domicile

* inclus 30 minutes d’intervention
et déplacement du technicien

Toute la liste de nos tarifs
et forfaits sur www.ahitek.fr

06 34 15 03 87 / 01 73 58 61 39

Tarif formation à domicile
Initiation et perfectionnement à : Internet - Messagerie et messagerie instantanée -

Gestion des dossiers / fichiers - Bureautique (traitement de texte, tableaux...)

1 cours de 1h
79 € TTC

soit 39,50 €
après déduction fiscale

Pack 4 cours de 1h
249 € TTC

soit 124,50 €
après déduction fiscale

Pack 10 cours de 1h
559 € TTC

soit 279,50 €
après déduction fiscale
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Vos avantages avec la réduction d’impôts
Ahitek est une société agréée pour vous faire profiter de tous les avantages de 
la loi N2005-841 du 26 juillet 2005 sur les services à la personne (dite « Loi Borloo »).

Grâce à notre agrément Services à la personne,
réduisez votre facture de moitié !

Par exemple :
Ahitek vous facture une intervention au prix de 45€. Ensuite, Ahitek vous fait parvenir une 
attestation fiscale. Au moment de déclarer vos impôts, vous indiquez le montant payé pour 
cette prestation afin de bénéficier de 50% de crédit ou de réduction d’impôts.
Ainsi l’intervention d’Ahitek ne vous a couté que 22,50€ soit une économie de 50% !

AHITEK INFORMATIQUE - RCS B 500 459 797 - Ne pas jeter sur la voie publique.
06 34 15 03 87 / 01 73 58 61 39
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Box ADSL - VIRUS - NETTOYAGE
LENTEURS - INTERNET - WIFI...

Ordinateurs PC fixes et portables

Bénéficiezde 50%de réductiond’impôts** voir au dos
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