Dossier d’inscription
Au pair France
A compléter par la famille d’accueil
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DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL
Chère Famille

Nous sommes heureux de vous aider dans les démarches pour accueillir votre future au pair et nous vous remercions de votre
confiance. Nous espérons que cette expérience sera bénéfique pour toute la famille.
Nous vous faisons parvenir notre documentation du programme au pair. A compléter et à signer et nous l’envoyer par mail au
minimum 8 semaines à l’avance de la date souhaitée d'arrivée de votre au pair afin de vous placer la personne dans les délais.
Nous vous proposerons des candidat(e)s adapté(e)s à vos besoins.
Nous nous permettons de vous présenter notre organisme. GO STUDY TRAVEL est une agence chargée de l’accueil, de la
formation et du placement de personnes au pair depuis plus de 12 ans.
Son objectif est d’aider des jeunes personnes à effectuer dans les meilleures conditions possibles un séjour au pair en
France, permettant ainsi à des familles d’accueil de trouver de façon efficace une personne correspondant à leurs besoins.
Notre motivation principale est la sécurité et le bien–être de vos enfants et tou(te)s nos candidat(e)s sont soigneusement
sélectionné(e)s par nos correspondants à l’étranger afin de répondre à vos attentes. Nous sommes également très attachés
à l’expérience des candidat(e)s dans le domaine de la garde d'enfants.
De plus, nous souhaitons vous donner quelques informations complémentaires : en effet, pour recevoir une personne au pair,
vous devez vivre non loin d’un centre-ville (c’est-à-dire proche d’un centre commercial, d’un cinéma, d’un quartier étudiants,
de transports, d’une bibliothèque,etc.) et la personne au pair doit pouvoir suivre des cours de français pour personnes
étrangères dans une école ou université appropriée si il ou elle reste plus de 3 mois.
Vous trouverez ci-après la liste des documents nécessaires à la constitution de votre dossier :
★
★
★
★
★
★
★
★

Vous avez la possibilité de compléter le dossier en ligne
L’emploi du temps complété et signé
Une lettre de présentation de votre famille adressée à votre future au pair
Les conditions générales approuvées
Contrat de prestation de services daté et signé
Les chèques (frais d’inscription, frais de placement et démarches administratives en France)
Des photos de famille avec vos enfants
Une photo de la chambre de votre future au pair (si possible)

Si vous rencontrez des difficultés pour compléter votre dossier, n’hésitez pas à nous contacter au 0603587352 au par mail à
gostudytravel2@gmail.com. Nous sommes là pour vous aider.
IMPORTANT : pour donner suite à votre recherche, retournez votre dossier d’inscription daté et signé, accompagné des
chèques correspondants aux prestations souhaitées. Ces deux chèques sont à envoyer lors de la constitution du dossier à
l’ordre de Go Study Travel.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
L’équipe de GO STUDY & TRAVEL

GO STUDY & TRAVEL, 8 chemin du Vieux Moulin 69160 Tassin la Demi-Lune
Téléphone : 06.03.58.73.52- Email : gostudytravel@gmail.com – Site Web : www.gostudy-travel.net

Le dossier à remplir

Tout placement au pair nécessite une organisation soignée. Merci de nous retourner votre dossier d’inscription complet au
minimum 2 mois avant la date prévue d’arrivée. Vous trouverez ci-joint tous les formulaires nécessaires pour constituer votre
dossier d’inscription.

Remplissez le formulaire famille
Cliquez ici pour compléter le formulaire en ligne

Remplissez le planning au pair
A télécharger et nous retourner par mail

Conditions du programme au pair
A télécharger et nous retourner par mail

Contrat de prestation de services
A télécharger et nous retourner par mail

Photos de famille

Merci de nous faire parvenir quelques photos de famille par mail, afin que
votre future Au pair puisse faire connaissance avec votre famille.

Assurance internationale au pair
Inscription en ligne

3 choix de règlements vous sont proposés : chèque , Paypal ou virement

envoyer votre chèque :
Libellé à Go Study Travel
8 Chemin du Vieux Moulin
69160 Tassin la Demi-Lune

Payer via Paypal
(sécurisé)

par virement :
IBAN : FR76 1680 7004
0082 1786 5721 712
BIC : CCBPFRPPGRE
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LISTE DE TÂCHES MÉNAGÈRES LÉGÈRES LORS D’UN PROGRAMME AU PAIR
Cette liste a été mise en place dans le but de donner une idée précise des tâches ménagères acceptables pour votre
fille au pair.
Il nous semble important que vous preniez ces directives en considération lorsque vous préparerez le programme
hebdomadaire de votre au pair.
N’oubliez pas que votre au pair sera considérée comme un membre de la famille et devra être traitée comme telle.
Tâches ménagères légères
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Passer l’aspirateur dans la chambre des enfants 1 fois par semaine
Préparation des repas des enfants
Nettoyage et rangement de la cuisine après les repas
Nettoyage de la baignoire, du lavabo après le bain des enfants
Linge des enfants à mettre dans le panier à linge sale
Repassage des vêtements des enfants possible 1 fois par semaine (maximum 1 heure)
Lessive du linge des enfants 1 fois par semaine
Rangement des jeux et tenue en bon ordre de la chambre des enfants
Changer les lits des enfants
Vider la poubelle de la chambre des enfants
Vider le lave-vaisselle
Courses légères (pas les courses complètes de la semaine)
Aider à la préparation des repas de la famille ainsi que des repas exceptionnels, si elle y est invitée

Tâches ménagères non acceptables
Toutes opérations personnelles relatives aux adultes, telles que nettoyer directement derrière eux, rangement de leurs
vêtements, lavage des sous-vêtements, etc
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Grand nettoyage de printemps
Changement des draps du lit des parents
Grand nettoyage des appareils ménagers : réfrigérateur, four, congélateur, micro-onde, etc. …
Nettoyer la salle de bains et la chambre des parents
Nettoyage des fenêtres
Nettoyage extérieur de la maison
Soins du jardin, tondre, arroser, etc
Nettoyer la voiture
Sortir le chien
Repassage (des vêtements parents)
Préparer ou aider à préparer un repas exceptionnel ou elle ne serait pas invitée.
Nettoyage de l’argenterie, des cuivres, etc

Si vous arrivez d’un commun accord avec votre au pair à lui faire faire quelques heures de ménage ou de repassage par
semaine, vous devez la rémunérer au minimum 8€ de l’heure. Les heures doivent être effectuées au sein du domicile
familial.
Un/une au pair est là pour aider la famille et ne doit être en aucun cas en charge de l’intégralité du ménage de votre maison
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