
Avec MonVitadom,
j’organise facilement mes services 

à domicile et j’échange à tout moment 
avec les intervenants directement 

depuis mon smartphone !

Vitadom
Tour VICTOR HUGO

50, Boulevard Carnot 
47000 Agen

www.vitadom.fr

contact@vitadom.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

NOUS CONTACTER

BESOIN D’AIDE ?

Contactez-nous au :
0 800 882 124 

Vitadom
 Siège social : 50 boulevard Carnot Agen

Ne pas jeter sur la voie publique

A L’AFFICHE

CAHIER DE VIE

Marie



Comme Pierre,
gérez tous 

vos services
à domicile depuis

votre smartphone !

MonVitadom
est une application 

qui rassemble l’ensemble 
des informations de vos services

à domicile pour en faciliter 
les démarches et l’organisation.

MonVitadom
est accessible 

depuis notre site web
vitadom.mondome.fr

ou depuis notre application 
disponible sur smartphone

 et tablette.

CAHIER DE VIE

Marie
Le cahier de vie 
est une messagerie qui permet 
à Pierre d’échanger directement 
avec les professionnels. Il peut par 
exemple contacter son agence 

pour des demandes spécifiques : 
« Pourrez-vous monter le 

courrier ? » ou encore 
« J’ai un soucis 

avec mon fauteuil, 
pouvez-vous passer

aujourd’hui ? ».

MES FACTURES
16

Mardi

Facture janvier 2019

Mr Pierre Legrand
N° membre

N° membre

21, rue Pierre Fourrier

35000 RENNES

340.00€

340.00€

50.00€

2 jours

15 heures

12 heures

15 heures

100.00€

110.00€

80.00€

Facture janvier 2020

Mr Pierre Legrand N° membre TOTAL

21, rue Pierre Fourrier
35000 RENNES

340.00€

340.00€

50.00€2 jours

15 heures

12 heures

15 heures

100.00€

110.00€

80.00€

L’agenda partagé est un agenda 
unique qui rassemble toutes les prestations 
qui sont prévues au domicile de Pierre. Depuis 
cet agenda, mis à jour en temps réel, Pierre peut :
 Consulter le détail de chaque prestation
  Être alerté en cas de changement d’horaire
 Intégrer ses propres rendez-vous ou prévenir 
 de son absence.

Mes documents est 
un espace où Pierre peut 
accéder à l’ensemble des documents 
qui concernent sa prise en charge
(factures, attestations fiscales, contrats, …). 
Un vrai gain de temps pour 
ses démarches administratives !

Ménage

Rendez-vous 

à 9h00

Rendez-vous

AVRIL

Infirmière

Rendez-vous

à 16h00

23
Vendredi

14
Mardi

Pierre vit seul à son domicile. Il reçoit 
régulièrement la visite de ses amis et de 
ses parents. Mais pour l’aider dans son quo-
tidien, Pierre fait appel à des professionnels 
de l’aide et du soin à domicile : kiné, infir-
mière, auxiliaire de vie, etc.

Contacts est 
un répertoire de contacts 

qui permet à Pierre 
de retrouver facilement 

les coordonnées 
de chaque professionnel 

qui intervient 
à son domicile.

CONTACT

Aide


