Services et tarifs 2022 -2023

Détails de nos offres pour faciliter votre réflexion :
VOLET ORGANISATION

VOLET COORDINATION

1
GoodCare vous
guide

2
GoodCare vous
accompagne

Pack essentiel mensuel:

Bilan initial

Bilan initial

Bilan initial

Constitution de votre
projet de vie

Constitution de votre
projet de vie

Constitution de votre projet de vie
Mise en place des aides

&

&

&

Conseil et orientation

Mise en place :

Remise d’une feuille de
route détaillée

Recherche et constitution
des dossiers d’aides
financières

Sous 15 jours maximum

Laissez-vous guider !

Contact et planification avec
les prestataires de services
Présence lors des premiers
RDV

250€TTC
125€ après
avantage
fiscal*

Suivi de 6 semaines
inclus

3
GoodCare vous suit









Assistance administrative,
Gestion de l’agenda et des RDV,
Organisation des transports/aide à la mobilité,
Interlocuteur des professionnels de santé,
Coordination des intervenants,
Suivi qualité et satisfaction,
Réévaluation des besoins et réajustements
nécessaires,
 2 visites à domicile d’1h/mois, incluant
veille attentive et petits services liés au
soutien à l’autonomie,
 Astreinte téléphonique du Lu au Ven, 9h à 18h.

Laissez-nous vous épauler !

Laissez-vous porter !
400€TTC/mois
450€TTC

200€/mois après
avantage fiscal*

225€ après
avantage
fiscal*

Services additionnels**
**Au taux horaire de 60€/h
(30€/h après avantage fiscal)
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Pour toute question ou autre demande, contactez-nous, parlons-en :

07 49 47 02 04
contact@goodcare.fr
Ou via le formulaire de contact que vous trouverez sur le site www.goodcare.fr
*Avantages fiscaux :
L’avantage fiscal prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses engagées pour
des prestations de services à la personne, dans la limite de 12 000 € par an (loi de finances 2017).
Des majorations du plafond annuel de dépenses (jusqu’à 20 000 € maximum) peuvent intervenir en fonction
du nombre d’enfants à charge, de la présence d’enfants handicapés, d’ascendants vivant au domicile du
déclarant… (article 199 sexdecies du code général des impôts).
Le crédit d’impôt est déduit du montant de l’impôt dû. Si le montant de votre crédit d’impôt est supérieur
au montant de votre impôt sur le revenu, vous êtes remboursé du surplus ou de la totalité (si vous êtes non
imposable) par l’administration fiscale.

Moyens de paiement acceptés
 Prélèvements SEPA / virements bancaires
 Carte Bancaire (terminal de paiement Sumup mobile)
 Chèques à l’ordre de « GoodCare »
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SASU GoodCare
Immatriculée au RCS de Tours 9048231500019
Au capital social de 4000€
Siège social : 34, Rue du Docteur Bergonié – 37000 Tours
07 49 47 02 04
contact@goodcare.fr
Vivez, aimez, GoodCare s’occupe du reste

