Dossier
Séjour Au Pair
Australie

Bonjour,
Apprendre une langue étrangère, c’est avant tout la vivre ! Vous avez décidé de partir ?
Nous vous accompagnerons tout au long de vos démarches, nous vous conseillerons sur le
choix d’un programme, nous vous assisterons pour constituer votre dossier, vous recevrez
tous les détails sur votre séjour (confirmation de placement) et les coordonnées de votre
correspondant sur place avant votre départ, et bien évidemment vous bénéficierez de notre
soutien tout au long de votre séjour.
Notre agence met à votre disposition son expérience et ses compétences pour faire de votre
rêve une réalité.
Vivre, étudier, travailler dans un pays étranger est l’opportunité d’une expérience inoubliable,
une aventure humaine avant tout et qui ne fera qu’enrichir votre CV.
Nous vous proposons plusieurs formules : séjour au pair, jobs en hôtellerie-restauration,
stages en entreprises, cours de langues, en Europe, aux Etats-Unis, Australie et NouvelleZélande.
Vous retrouverez tous les détails de chacun de nos programmes sur notre site internet
www.kapaupair.com
Alors, n’hésitez plus, faîtes nous confiance et faîtes comme des milliers de jeunes, tentez
l’expérience à l’étranger !
Besoin d’aide, d’un renseignement ?
Vous pouvez nous joindre tous les jours du lundi au vendredi au 05 46 27 06 45 ou
info@kapaupair.com

DEPARTS
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
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SEJOUR AU PAIR
AUSTRALIE

Nous proposons le programme Au Pair en Australie en partenariat avec notre agence australienne membre de
l’IAPA. Vous bénéficierez du soutien efficace d’une agence française réputée et de l’agence sur place avant et
pendant toute la durée de votre séjour !
Qu’est-ce que le séjour Au Pair ?
Vous êtes accueilli(e) au sein d’une famille, vous êtes nourri(e)-logé(e), vous disposez d’une chambre personnelle
et en échange vous vous occupez des enfants et vous participez aux tâches ménagères. Vous aurez la chance de
partager la vie, les coutumes d’une famille australienne.
Vous recevrez entre 200 et 380 $ AUD d’argent de poche par semaine en fonction du nombre d’heures de travail
par semaine.
Vous aurez au minimum 1 jour de repos par semaine et suffisamment de temps libre pour étudier et vous
amuser ! (La plupart des familles vous donnent 2 jours de repos par semaine). Vous pouvez prétendre à une
semaine de congés payés après 6 mois travaillés.
Les tâches demandées varient en fonction des familles d’accueil et elles vous seront toujours indiquées, mais voici
une petite liste générale :
-

préparer les enfants et les emmener à l’école
aider les enfants à ranger leurs chambres et à faire leurs lits
préparer le petit déjeuner et le lunch + faire la vaisselle
s’assurer que les enfants ont fait leurs devoirs et qu’ils ont leur matériel prêt
emmener et ramener les enfants de l’école (permis de conduire nécessaire)
Tâches pendant que les enfants sont à l’école : shopping, ménage
Préparer un bon goûter pour les enfants
Aider les enfants pour les devoirs, proposer des activités, jouer avec eux
Aider les enfants pour le bain, douche, les préparer pour le coucher, Baby-sitting

Pour être Au Pair, vous devez remplir les conditions suivantes :
-

avoir entre 19 et 30 ans (Working Holiday Visa Subclass 417)
être célibataire et sans enfant
être flexible, sympa et ouverte d’esprit
avoir de l’expérience de babysitting et aimer s’occuper des enfants et participer aux tâches ménagères à
raison de 25 à 35 heures par semaine
être disponible 6 mois minimum
être en bonne santé et avoir un casier judiciaire vierge
avoir le permis de conduire
être non fumeuse ou avoir arrêté depuis plus de 3 mois à la constitution de votre dossier

- avoir un passeport valide et être éligible à l’obtention d’un visa « Working Holiday Visa »
visitez le site http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417Coût du programme : 320 € *
*(les frais de voyage aller-retour, les frais de visa environ 450 $AU, les frais d’assurance et les frais WWCC/Blue Card environ
80 $AU ne sont pas compris dans le tarif)
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Quelles sont les différentes étapes
pour organiser votre
Séjour Au Pair ?

 Envoi de votre dossier à notre agence

 Réception de votre dossier par notre agence

Avant d’envoyer votre dossier, n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des questions. Soignez la
présentation ! Voir Dossier en pages suivantes !

Dès réception de votre dossier, nous vous contacterons par e-mail et/ou
par téléphone pour le valider et nous reparlerons de votre projet
ensemble.

 Entretien téléphonique/visio avec les
familles

 Présentation de votre dossier à nos familles
Dès qu’une famille est intéressée par votre profil, nous vous contacterons
pour vous les présenter et vous recevrez leurs descriptions.

Nous vous préparons aux entretiens (questionnaire
adéquate). C’est le moment de poser toutes vos questions,
le premier échange est important !

Refus de la famille ou de
votre part (Choix mutuel)
Retour à l’étape n°

 Discussion / Réflexion
Nous ferons le point ensemble et vous en profiterez pour
nous poser vos questions.

 Acceptation
des
deux parties

 Réservation de votre billet
Nous vous aiderons à planifier votre voyage

 Confirmation de
placement
Vous recevez par e-mail votre
confirmation de placement avec tous les
détails de votre job et les coordonnées
de votre correspondant local.
Ce sera le moment de faire votre
demande de visa !

COMMENT REMPLIR
VOTRE
DOSSIER D’INSCRIPTION
Vous devez nous retourner par voie postale:
- la fiche d’inscription complétée à l’encre noire et en anglais – Fiche ci-jointe « Au Pair Application Form »
- une lettre de présentation la plus détaillée possible en anglais. Parlez de vos expériences de garde d’enfants,
de votre personnalité, de vos loisirs, de vos projets, pourquoi avez-vous choisi ce pays…(200-500 mots)
- 2 références de garde d’enfants au minimum en dehors de votre famille –utilisez les pages ci-jointes
- une lettre de recommandation d’un professeur ou employeur (fiche « Character reference » ci-joint)
- Si vous êtes titulaire du BAFA, d’un brevet de secouriste, n’hésitez pas à joindre des copies.
- Un certificat médical récent attestant de votre bonne santé – ci-joint
- Copie de votre passeport valide
- Copie de votre permis de conduire international (demande à faire en préfecture)
- Un extrait de casier judiciaire (bulletin N° 3), vous pouvez l’obtenir par internet (https://casierjudiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml)
- 2 photos d’identité en couleur et souriantes
- 3 ou 4 photos de vous avec des enfants ou avec vos amis, votre famille, accompagnées d’une petite légende
dans la langue du pays choisi, n’hésitez pas à nous montrer votre créativité pour ce montage mais utilisez
seulement du format A4 - Vous pouvez joindre une vidéo de présentation si vous le souhaitez !
- L’accord au pair ci-joint – « Au Pair agreement » ci-joint
- 2 timbres au tarif en vigueur pour un courrier prioritaire de 20 g
- Vos 2 chèques libellés à l’ordre de Kap Au Pair Job :
▪ vos frais de dossier de 110 € encaissé à réception de votre dossier, non remboursable en cas
d’annulation de votre part.
▪ vos frais de placement de 210 € encaissé à réception de votre confirmation de votre famille
d’accueil
La qualité de votre dossier rendra plus efficace votre placement, soignez la présentation !
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Collez
Ici

Dossier d’inscription
Au Pair Application form

Votre
Photo souriante

Availability

Earliest start date ___________________________ Latest finish date___________________________

☐

Placement of 9 months (or longer)

☐

Placement of 6 months

Most families prefer a 9 month placement.
Personal details

☐ Mr

☐ Miss

First name _________________________

Surname __________________________

Address ____________________________

CITY

STATE

_____________________________

___________________________

POSTCODE

_______________________

COUNTRY ______________________________

Date of birth ________________________

Place of birth __________________________

Nationality _________________________

Passport number _______________________

Telephone: _________________________

Mobile: _______________________________

E-mail: _____________________________

☐ What’s App ☐ Facetime

Skype: _______________________________

Facebook : _____________________☐ Messenger

Emergency Name and contact number : ___________________________________________________________
Link to my au pair introduction video: (optional) ☐

Family details
☐ Father

Occupation __________________________________________

Age: _______

☐ Mother

Occupation __________________________________________

Age: _______

☐ Brothers

How Many _________________________________ Ages: _____________________

☐ Sisters

How Many _________________________________ Ages: _____________________

☐ I agree for you to use part of my application for marketing purposes, including pictures and video*
* We only use first name and nationality in marketing material.
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Children + Childcare experience
My childcare experience summary
Age groups
☐ 0-12 MONTHS

☐

☐

1-2 YEARS

Child with special needs (disabled) ☐
My skills:
☐ NAPPY CHANGING

☐

☐

CARING FOR SICK CHILD

☐
☐

☐

3-5 YEARS
YES

☐

6-8 YEARS

☐

9+ YEARS

NO

☐ PLAYING & READING

☐ HELP WITH HOMEWORK

☐ BATH TIME

☐

CHILD UNDER 2

☐ BED TIME

FOOD SHOPPING

☐

SIMPLE COOKING

☐

POTTY TRAINING

☐

HELP GETTING DRESSED

☐

BED TIME/SPOON FEEDING

☐

OUTINGS &EXCURSIONS

LIGHT HOUSEWORK

BOTTLE FEED & PREPARATION

My childcare experience in detail
Number of Children and ages

Duration:

☐

50-100 HOURS

Number of Children and ages

Duration:

☐

☐

50-100 HOURS

☐

100-200 HOURS

☐

200+ HOURS

☐

REFERENCE

☐

100-200 HOURS

☐

200+ HOURS

☐

REFERENCE

☐

100-200 HOURS

☐

200+ HOURS

☐

REFERENCE

TASKS

50-100 HOURS

Number of Children and ages

Duration:

TASKS

TASKS

☐ I am qualified to be a DIAMOND au pair, look after a child under 2 and get paid $70 extra
per week because I have proof of:
☐ A minimum of 6 months full time childcare experience OR
☐ A childcare qualification

And I have a confident level of English.
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My other skills
Can you swim?

☐

YES

☐

NO

Do you have a First Aid Certificate?

☐

YES

☐

NO

☐

IN PROGRESS (first aid for free, online training)

http://www.firstaidforfree.com

My driving skills
All candidates should pass their test prior to arrival. All families are expected to arrange a couple of hours
driving lessons.
I have had my driver’s license since ______________ and I know I have to apply for an International
License to drive in Australia
My experience (Check all that apply)
☐

50-100 HOURS

☐

BY RAIN

☐

COUNTRY

☐

☐

100-150 HOURS

☐

150-200 HOURS

☐

BY SNOW

☐

200+ HOURS

BY HEAVY WIND

☐

CITY CENTRE

☐

☐

SEVERAL TIMES A WEEK

☐ SEVERAL TIMES A MONTH

SUBURB

How often do you drive?
☐

DAILY

☐ LESS OFTEN

My language skills:
My native language __________________________________
☐

POOR

☐

SUFFICIENT

☐ GOOD

☐ EXCELLENT

Other _______________ ☐

POOR

☐

SUFFICIENT

☐ GOOD

☐ EXCELLENT

Other _______________ ☐

POOR

☐

SUFFICIENT

☐ GOOD

☐ EXCELLENT

Have you lived away from home?

☐

YES

☐

NO

Have you ever spent time abroad?

☐

YES

☐

NO

English

My Independence

(e.g school exchange, language exchange, holiday camp)

If yes, please explain
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

My Household experience/skills
☐ LIGHT CLEANING

☐ VACUUM CLEANING

☐ BAKING

☐ COOKING

☐ LAUNDRY

☐ IRONING

☐ TIDYING UP

☐ FOLDING CLOTHES
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My Hobbies / Leisure Skills
Explain your hobbies in more detail in the letter
Sports
☐ SWIMMING

☐ CYCLING

☐ TENNIS

☐ HORSERIDING

☐ DANCING

☐ WATERSPORTS

☐ OTHER ______________________________

Hobbies
☐ COOKING/BAKING

☐ ART & CRAFT

☐ GAMES

☐ ACTING

☐ OTHER ______________________________

☐ READING

Music
☐ LISTENING

☐ SINGING

☐ RECORDER/FLUTE

☐ PIANO

☐ VIOLIN

☐ GUITAR

☐ OTHER ______________________________

My preferences – please be FLEXIBLE!
Although we cannot guarantee placement in line with any of the below preferences, we will try our best to
consider these when placing you with a family.
Child
with special needs (disabled)
1. Location

☐ Yes

☐ No

☐ FLEXIBLE (If you mark FLEXIBLE, you will be given priority; a specific city will limit your choice and delay placement process!)
My childcare experience in detail:
or

SUBURB/CITY
My☐preferences

☐

ANYWHERE, including REGIONAL/COASTAL TOWN (within 1 hour of big city)

2. Age groups
Although we cannot guarantee placement in line with any of these preferences, we will take them in
☐ FLEXIBLE (If you mark FLEXIBLE, you will be given priority)
consideration when placing you with a family.
☐ 0-12 MONTHS (no sole care) ☐ 1-2 YEARS
☐ 3-5 YEARS
☐ 6-8 YEARS
☐ 9+ YEARS
Age
3. groups:
Number of children
☐ FLEXIBLE (If you mark FLEXIBLE, you will be given priority)
☐ 0-12 months (no sole care)
☐ 1-3
☐ 3-4
☐ 4+ (NOT ALL AT ONCE/OFTEN TOGETHER WITH MOM)
Care for child with mild special needs (no special skills required)
☐

YES

☐

YES, BUT NO SOLE CARE

☐

NO

☐

YES, BUT NO SOLE CARE

☐

NO

Care for child under 2
☐

YES
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Other preferences
Dietary details

☐

Do you have dietary preferences?

YES

☐

NO

If yes please explain _______________________________________________________________________
Do you have any food allergies?

☐

YES

☐

NO

If yes please explain _______________________________________________________________________

☐

Are you a vegetarian?

YES

☐

NO

MUST be willing to prepare meat for the family and make own meals if needed

Living arrangements
Single parent?

☐

YES

☐

NO

Accept pets in the house?
☐

YES, TO ALL

☐ YES, TO OUTSIDE PETS

☐

NO, TO DOG

☐

NO, TO CAT

☐

NO, TO ALL

Many Australian families have pets. Many Australian homes are large and open with hard flooring rather than
carpet throughout. Consider this if you have a mild hair/dust/pet allergy.

Letter
Write a letter to your future host family. Tell them as much as you can about yourself. This will help us to find
you a family where you will feel at home. Please add a printed Word document if you can, that way you can also
use a spell check.
Here are some topics you should cover:
o

A little about yourself.

o

And your family/friends/pets.

o

Your hobbies and interests, any special skills, passions or talents that you have.

o

Sports/Music.

o

Your home/your town/your region.

o

What sort of work/study you do/have done.

o

All about your childcare experience (details about ages, duration and type of care).

o

Your plans for the future and details.

o

Your motivation for wanting to be an au pair in Australia.

An au pair can be as much a coach as a carer, especially with older children, so your hobbies,
skills and talents are very important.
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Childcare reference 1
This person is applying to be an au pair abroad:

Au pair name ________________________________

Date of birth

_______________________
I know this person as our
☐

BABYSITTER

☐

☐

TRAINEE (LEARNING TO BE CHILD-CARER)

NANNY/AU-PAIR

☐

☐ EMPLOYEE (NURSERY-SCHOOL)

☐

OTHER (PLEASE SPECIFY)

CLUB LEADER

_______________________________

I have known this person since _______________________________

Number of boys

Ages

Duties included
☐ NAPPY CHANGING
☐ CARING FOR SICK CHILD
☐ FOOD SHOPPING
☐ HELP GETTING DRESSED

Number of girls

☐ LIGHT HOUSEWORK
☐ BATH TIME
☐ SIMPLE COOKING
☐ BED TIME/SPOON FEEDING

Ages

☐ PLAYING & READING
☐ CHILD UNDER 2
☐ POTTY TRAINING
☐ OUTINGS &EXCURSIONS

☐ HELP WITH HOMEWORK
☐ BED TIME
☐ BOTTLE FEED & PREPARATION

Please rate
Communication with children
Entertain/play with children
Patience
Flexibility
Able to follow instructions
Communication with adults
General work quality
General attitude

Excellent

Good

Fair

N/A

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Would you recommend this person to work with children?

☐ YES

☐ NO

Any comments?
_______________________________________________________________________________________
Referee’s name* ___________________________
Email

Speaks English

☐ YES

☐ NO

________________________________________________________________________________

Telephone____________________ Daytime ___________________

Evening ______________________

Signature ______________________

Date _______________

* By giving your reference you give permission to be contacted. / En remplissant et signant ce document, vous acceptez d’être recontacté par notre agence ou
future famille d’accueil afin de vérifier avec vous cette référence.
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Childcare reference 2
This person is applying to be an au pair abroad:

Au pair name ________________________________

Date of birth

_______________________
I know this person as our
☐

BABYSITTER

☐

☐

TRAINEE (LEARNING TO BE CHILD-CARER)

NANNY/AU-PAIR

☐

☐ EMPLOYEE (NURSERY-SCHOOL)

☐

OTHER (PLEASE SPECIFY)

CLUB LEADER

_______________________________

I have known this person since _______________________________
Number of boys

Ages

Duties included
☐ NAPPY CHANGING
☐ CARING FOR SICK CHILD
☐ FOOD SHOPPING
☐ HELP GETTING DRESSED

Number of girls

☐ LIGHT HOUSEWORK
☐ BATH TIME
☐ SIMPLE COOKING
☐ BED TIME/SPOON FEEDING

Ages

☐ PLAYING & READING
☐ CHILD UNDER 2
☐ POTTY TRAINING
☐ OUTINGS &EXCURSIONS

☐ HELP WITH HOMEWORK
☐ BED TIME
☐ BOTTLE FEED & PREPARATION

Please rate
Communication with children
Entertain/play with children
Patience
Flexibility
Able to follow instructions
Communication with adults
General work quality
General attitude

Excellent

Good

Fair

N/A

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Would you recommend this person to work with children?

☐ YES

☐ NO

Any comments?
_______________________________________________________________________________________
Referee’s name* ___________________________
Email

Speaks English

☐ YES

☐ NO

________________________________________________________________________________

Telephone____________________ Daytime ___________________

Evening ______________________

Signature ______________________

Date _______________

* By giving your reference you give permission to be contacted. / En remplissant et signant ce document, vous acceptez d’être recontacté par notre agence ou
future famille d’accueil afin de vérifier avec vous cette référence.
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Character reference
This person is applying to be an au pair abroad:

Au pair name ________________________________ Date of birth ______________________________

I know this person, as I am their
☐

TEACHER-TUTOR

☐

EMPLOYER

☐

☐ RELIGIOUS LEADER

OTHER ___________________________

I have known this person since _______________________________

Please rate
Communication with children
Entertain/play with children
Patience
Flexibility
Able to follow instructions
Communication with adults
General work quality
General attitude

Excellent

Good

Fair

N/A

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Would you recommend this person to work with children?

☐ YES

☐ NO

Any comments?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Referee’s name* ___________________________

Speaks English

☐ YES

☐ NO

Position/job title ___________________________
Email

________________________________________________________________________________

Telephone____________________ Daytime ___________________

Evening ______________________

Signature ______________________

Date _______________

* By giving your reference you give permission to be contacted. No family members or best friend accepted. * By giving your reference you give permission
to be contacted. / En remplissant et signant ce document, vous acceptez d’être recontacté par notre agence ou future famille d’accueil afin de vérifier avec vous
cette référence.
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Medical
Either provide medical certificate from your doctor or ask your doctor to complete and sign this form.

This person is applying to be an au pair abroad:

Au pair name ________________________________ Date of birth _______________________

Has the applicant suffered from/been treated for any of the following in the past 2 years
Asthma

☐

YES

☐

NO

Epilepsy

☐

YES

☐

NO

Diabetes

☐

YES

☐

NO

Allergies

☐

YES

☐

NO

Nervous illness

☐

YES

☐

NO

Stress/Depression

☐

YES

☐

NO

Drug problems

☐

YES

☐

NO

Eating disorder

☐

YES

☐

NO

Is the applicant taking medication?

☐

YES

☐

NO

Is the applicant pregnant?

☐

YES

☐

NO

Do the applicant have any pre-existing medical conditions?

☐

YES

☐

NO

If yes to any of the above, please give details in comments
Would you consider the applicant fit to work with children?

☐ YES

☐ NO

Any comments
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Physicians name _________________________

Stamp

Phone Number __________________________
Email

______________________________

Date/signature

________________________
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Au pair Agreement - Au Pair in Australia
Applicant
1.

I ………………………………………………………………………confirm that I have read and understood all material provided and that
I fulfil all criteria and agree to abide by the au pair program guidelines, local legislation and immigration conditions.

2.

I give permission to release all my personal information to potential host families, securely and lawfully.

3.

I confirm that I am a non-smoker and in good health physically and mentally. I understand that pre-existing medical
conditions may not be covered by my travel insurance and agree to pay for any medical expenses not covered by
insurance.

4.

I confirm that I will pay my program fee as calculated by the agency on the agreed date prior to travel to Australia.

5.

I confirm that all information I have provided is honest, correct, complete and up to date. If my situation changes, I will
inform my agency and my host family immediately.

6.

After my confirmed placement I agree to stay in touch with the host family. I will not travel until all details are confirmed
by my agency.

7.

I understand that, prior to travel, I need to arrange and pay for travel to/from my host country + comprehensive travel
insurance for the entire duration of my placement and visa.

8.

I understand that, on arrival, I need to arrange and pay for my Australian Background Check, also referred to as Working
With Children Check or Blue Card.

9.

I ensure visa, passport + international driver’s license are ready for travel and valid for the entire duration of my stay.

10. I will respect the family and their house rules and will carry out my duties to my best ability.
11. I shall seek advice of the host family before using any form of discipline on the children and under no circumstances shall I
hit the children or leave them alone.
12. I understand that the success of the au pair experience depends largely on my initiative and flexibility to adapt.
13. Within the first 2 weeks, I will inform the Au Pair agency in Australia of my Australian Mobile Phone number and my
Background Check number. (Also referred to as Working With Children Check or Blue Card - 80 $AUD)
14. If I have any issues that I cannot resolve with the host family, I shall contact y local representative for assistance.
15. I will make every effort to resolve any differences with my host family. If a solution is not found, I will give 14 days’ notice
and may apply for a new placement for a minimum duration of 6 months. During notice, duties and pay continue as
normal unless by mutual agreement. I will inform the local agency of notice given.
16. If I request to be placed in a new family, I understand I need to be flexible about location and family composition and I
may have to move to another city and cover my own cost (travel, accommodation and other). Every effort will be made to
re-home an Au Pair as quickly as possible; non-drivers should be prepared for some delay.
17. I shall not hold the agency responsible for any losses, injury or damage.
18. I understand that my au pair program can be terminated if I fail to abide by this agreement, if I disrespect my family
invitation or if there is a case of misconduct. This includes (but is not limited to) lying and falsification of documents.
19. I have the right to: advance family selection (pre-match), travel/arrival co-ordination, support before and during
placement, au pair training manual, follow up call, helpdesk service, re-homing (once) if needed (conditions apply).

Name & Surname___________________________________

Date _________________________

Signature _________________________________________

Please return your complete pack by mail to KAP AU PAIR JOB
And we will be in touch for your family introductions!

KAP AU PAIR JOB – BP 93 – 17700 SURGERES – France – Tel 05 46 27 06 45 www.kapaupair.com

13

Conditions Générales Kap Au Pair Job / Au Pair Australie
1.Inscription
Pour s’inscrire au programme Au Pair Australie, il suffit de nous retourner la fiche d’inscription correspondante avec toutes les pièces demandées
indispensables au traitement de votre dossier.
En fonction de votre date de départ, nous vous recommandons d’envoyer votre dossier suffisamment à l’avance pour être certaine d’avoir une
place.
2. Paiement
Le règlement du séjour est à effectuer à l’ordre de l’agence KAP AU PAIR JOB par chèque à envoyer avec votre dossier d’inscription. Les frais de
dossier seront encaissés à réception de votre dossier après validation et ne sont pas remboursables (1er chèque de 110 €). Les frais de placement
seront encaissés dès que nous vous aurons fait part de la réception du contrat de votre famille d’accueil et seront non remboursables à partir de ce
moment là.
3. Annulation
En cas d’annulation de votre part, les frais de dossier sont non remboursables. Toute annulation doit nous être notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception. En cas de désistement ou retour anticipé de votre part pendant le séjour quel qu’en soit le motif, vous ne pourrez
prétendre à aucun remboursement de notre part.
4.Discipline
Chaque participant est tenu d’observer une bonne conduite lors du programme et de respecter sa famille d’accueil.
L’agence et ses partenaires se réservent le droit de donner un avertissement ou de décider du renvoi du participant en cas de comportement jugé
inacceptable.
5. Réclamations :
L’agence ne prendra en compte que les réclamations ou demandes de replacement écrites et uniquement pendant le déroulement du séjour. Dans
le cas où vous décideriez de quitter votre famille d’accueil sans nous prévenir, nous nous réservons le droit de refuser un replacement, de vous
demander à nouveau les frais de placement et la mise à jour de votre dossier si vous souhaitiez repartir. En cas de litige, seuls les tribunaux de
Rochefort seront compétents. Aucune réclamation après le séjour ne pourra être prise en considération.
6. La mise en œuvre du programme suppose l’intervention d’organismes différents, lesquels conserveront en tout état de cause les responsabilités
propres à leurs activités aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant entre
autres dispositions, une limitation de responsabilités. Seul le partenaire australien peut décider de l’attribution ou non du bonus de 500$ au bout
des 6 mois effectués.
7.Voyages/Visa
L’agence Kap Au Pair Job n’organise pas les voyages (transports). Ne réservez aucun titre de transport avant d’avoir reçu tous les renseignements
sur votre famille d’accueil ! Le visa Working Holiday Visa est délivré par les autorités australiennes qui se réservent le droit d’en refuser l’attribution,
l’agence Kap Au Pair Job ne peut être tenue responsable de cette décision. Les frais de visa et de voyage sont à votre charge. Une assurance
annulation est conseillée. Les frais du Working With Children Check/Blue Card sont à votre charge (environ 80 $AU), ce document est obligatoire.
8.Preuve de Ressources :
Au moment de son inscription au programme, la participante doit être en mesure de justifier qu’elle dispose des ressources financières nécessaires
au bon déroulement de son séjour, les autorités australiennes peuvent le demander.
9.Responsabilités
L’agence Kap Au Pair Job décline toute responsabilité en cas d’accidents, dommages, vols ou préjudices de toute nature occasionnés à un
participant pendant le cours du transport et du séjour, ni de ceux qui pourraient provenir de son fait, de quelque manière que ce soit. Nous
déclinerons toute responsabilité en cas de non observation de la législation française et de celle du pays d’accueil. Il est obligatoire de prendre une
assurance spéciale pour votre séjour avant votre départ.
10.Autorisation/Engagement
J’autorise l’agence Kap Au Pair Job à communiquer toutes les informations contenues dans mon dossier y compris les données personnelles,
photos, vidéos, certificat médical, CJN, à ses partenaires étrangers ainsi qu’aux familles d’accueil. Les informations recueillies sur le formulaire
d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé afin d’assurer la gestion administrative et la réalisation effective de votre placement. Elles
sont conservées aussi longtemps qu’il est nécessaire aux fins pour lesquels ces données ont initialement été collectées et sont destinées à notre
partenaire local et aux familles d’accueil. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant Kap Au Pair Job et/ou le correspondant local australien.
Je m’engage à couvrir tous les frais de placement, de voyage aller-retour ainsi que les frais occasionnés par ce séjour (visa, Working with Children
Check/Blue Card, téléphone, hébergement/voyage en cas de replacement…). J’emporterai avec moi suffisamment d’argent de poche pour couvrir
les dépenses imprévues. A la date de la signature de ce document, l’article L121-16 du droit de rétractation de 7 jours est applicable.
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et de la brochure ci-dessus, avoir compris les conditions du programme au
pair, et certifie que les renseignements donnés sont sincères et véritables.
Je soussigné(e)………………………………………………………………………(votre nom et prénom)
« Lu et approuvé » (écrit de votre main)

Date

Signature
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