Jack Goodall
Facilitateur du Son-Rise Program et Formateur de bénévoles
Portable : + 44 788 927 6586
Email : jackhelpingautisme@gmail.com
Tarifs et conditions pour les visites à domicile hors du Royaume-Uni et d'Irlande :
Veuillez trouver ci dessous mes tarifs et conditions de service, mis à jour en juillet 2017.
Visites à domicile pour les familles en dehors du Royaume-Uni :
Je me rends à votre domicile pour travailler avec votre enfant (adulte ou enfant) et vous
aider ainsi que votre équipe à créer un Son-Rise Program sur mesure qui correspond à la
personnalité et aux motivations de votre enfant !
Tarif journée pour les visites à domicile internationales : 360 £ / jour
(Ce tarif comprend tous les frais de repas durant le séjour)
Une journée complète de visite à domicile compte 7 heures (y compris une pause déjeuner
d'une heure). Les services que je peux fournir lors d'une visite à domicile sont :






Passer du temps en salle de jeu/de travail avec votre enfant (ou adulte) spécial, à
mettre en œuvre les techniques et l'attitude spécifiques du Son-Rise Program, avec
votre enfant.
Des sessions de questions sur l'utilisation du Son-Rise Program en vue d'aider votre
enfant/adulte, échanger sur les techniques et les attitudes spécifiques que j'ai
observées comme étant potentiellement utiles pour eux.
Evaluer et situer votre enfant sur le Modèle de développement du Son-Rise Program.
Réfléchir ensemble à des activités et jeux sur mesure pour votre enfant/adulte
spécial en vue de l'aider à travailler sur les objectifs du programme.
Observer et donner un retour à tout volontaire de votre Son-Rise Program, cela
comprend un "coaching" pour surmonter les obstacles ou inconforts liés à leur
attitude en salle de jeu, et s'assurer ainsi que vous avez avec vous une équipe super à
l'aise et efficace ! Notez que ce service est pour le moment disponible seulement
pour les volontaires, pas pour les parents.

Ce tarif comprend aussi tout le travail de rédaction (theme making), de préparation et de
fourniture de documents post-visite.

Frais de déplacement :
Tous frais d'avion aller et retour vers votre pays, et de transports aéroport / hébergement /
votre domicile, allers et retours, si nécessaire.
Je m'occupe d'organiser mes vols et vous facturerai séparément pour ces dépenses une fois
les vols réservés. Je demande à ce que vous payiez les vols à l'avance en guise d'acompte

pour votre visite à domicile. Le coût des vols n'est pas remboursable (à moins que la
compagnie aérienne soit en mesure de rembourser le billet) si jamais vous devez annuler la
visite à domicile.
Si je travaille avec plus d'une famille lors du même déplacement, alors le prix du voyage sera
partagé équitablement entre les familles concernées.

Autres frais :
Déjeuner
Fourni par les parents sur place. Notez que je suis végétarien et que je ne mange as de
tomates crues ! Merci !
Hôtel
Requis pour toute la durée de la visite, y compris la nuit de la veille du début de
l'intervention et la nuit qui suit le dernier jour de visite)

