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ICAR
Une équipe à
votre écoute
Nous sommes
à votre disposition sur
l’ensemble des Côtes d’Armor

Loudéac
Résidence
“les promenades”
44, rue Bigrel
Rostrenen
16, place Porz Moëlou
Paimpol
Place Henri Dunant

Nous tenons des permanences une
fois par mois (et sur demande) aux
adresses suivantes :

Icar

Taden
3, bd du Petit Paris
Centre d’affaire La Garaye
Guingamp
Place du Champs au Roy
Lamballe
6, rue Saint-Jacques
Lannion
Rond-point de Saint-Marc
Route de Tréguier

Nos bureaux sont ouverts du lundi
au vendredi au siège de l’association :
12, rue de Paimpont à Saint-Brieuc
Tél. 02 96 78 88 99 - Mobile : 06 84 15 10 94
Fax : 02 96 78 88 25
Mail : icar@armorique.msa.fr

EZ 02 96 78 88 99
CONTACT
NOUS
06 84 15 10 94
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ICAR

Vous êtes
une entreprise,
une association,
une exploitation
agricole...
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Services à la personne : 50 % de réduction ou crédit d’impôt (selon art. 199
sexdecies du CGI, sous réserves de modifications législatives).

Des tarifs compétitifs.

Des interventions sur l’ensemble du département
des Côtes d’Armor

Une rapidité de mise à disposition
Nous trouvons le salarié correspondant à votre besoin sous
quelques jours.

Pourquoi choisir ICAR ?
Une simplicité de fonctionnement
ICAR est prestataire de services et se charge de toutes les formalités administratives : déclarations sociales, règlement des
charges sociales, contrats de travail et de mise à disposition,
paie des salariés, édition des factures et attestations fiscales
aux bénéficiaires.
Une souplesse totale
Aucun engagement de durée et la possibilité de suspendre ou
d’arrêter les prestations sans frais.

