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Proposer aux majeurs protégés,
aux mandataires privés et aux
associations tutélaires des
services leur permettant
d'améliorer leur quotidien et leur
possibilité d'achat. 

NOTRE MISSION PRINCIPALE 
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Le majeur protégé se retrouve
souvent confronté à des demandes
qui ne peuvent pas aboutir pouvant

créer des frustrations et des
discordes avec le mandataire.

 
Désormais, nos services sont en
capacité de répondre à certaines
demandes tout en respectant les

conditions budgétaires de la
mesure de protection. 

POURQUOI ?
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En créant une plateforme performante et innovante, en faisant appel
à des partenaires efficaces et sérieux et surtout en portant une
attention particulière à chaque demande et situation. 

PAR QUELS MOYENS ? 
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COMMUNICATION
 
 

Au delà de la prestation, nos
interventions sont basées sur

l'échange et la relation.
 

NOS VALEURS

RESPECT
 
 

Chaque mesure et chaque personne
est unique. Notre service s'engage à

être en adéquation avec les
demandes et les besoins de tous. 

 

PROXIMITÉ
 
 

L'humain est au coeur de nos
actions au quotidien grâce à notre
connaissance du public et notre

réseau de professionnel de
confiance.
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LA LIVRAISON DE TABAC
 

Désormais Prestatelle offrent aux personnes sous mesures
de protection un moyen sûr et sécurisé d'accéder aux
produits dont elles ont besoin sans avoir à quitter leur
domicile. Nous proposons une large gamme de tabac, des
cigarettes aux cigares en passant par les cigarettes
électroniques et les vapoteurs, tous livrés rapidement et
facilement directement à votre porte.

 

PAIEMENT EN LIGNE & ACHAT DIVERS 

En utilisant des systèmes de paiement en ligne, les MJPM,
les délégués mandataires et les services préposés peuvent
effectuer des paiements sécurisés et fiables sans avoir à se
soucier des risques potentiels associés à l'argent liquide.
De plus, les systèmes de paiement en ligne offrent un
moyen simple et pratique de payer des factures sans avoir à
quitter leur domicile ni à risquer de s'exposer à des dangers
potentiels.

LE TROUSSEAU ET LA VETURE
 

L'habillement est un élément essentiel de la vie quotidienne,
et il est encore plus important pour les personnes sous
protection judiciaire. Avec les bons vêtements, ces
personnes peuvent se sentir à l'aise, confiantes et en
sécurité lorsqu'elles sont sous les yeux du public. Les bons
vêtements peuvent également donner un sentiment de
dignité et de respect à ceux qui font face à des
circonstances difficiles. 

NOS SERVICES

LA SURPRISE
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous
développons un nouveau service pour améliorer encore
votre expérience. Nous l'avons conçu pour vous offrir plus
d'options et de commodité lorsqu'il s'agit de gérer certains
besoins. Notre objectif est de nous assurer que vous avez
accès aux meilleurs services disponibles, afin que vous
puissiez en tirer le meilleur parti.
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NOS TARIFS

Nous sommes conscients des
ressources souvent limitées des

majeurs protégés. 
 

Nous nous engageons à établir un
devis et à rechercher le meilleur prix

pour répondre à chaque demande
dans le respect du budget. 

 
Nous proposons aux professionnels

des modalités de paiement en 2,3 ou 4
fois sans frais sans limite de montant.
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NOS
PARTENAIRES
et RÉSEAUX

Ils nous ont fait confiance, ont
cru à notre projet et continuent
de nous soutenir.

Prochaine étape, l'agrément
ESUS !!!

Nous travaillons ensemble
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Contact

www.prestatelle.fr
 

contact@prestatelle.fr
 

commandes@prestatelle.fr 
 

07 63 31 78 91



"Avec vous et pour vous"


