SEJOUR AU PAIR EN AUSTRALIE
--------------------------------------------Toutes les informations sont sur www.lesenfantsdabord.fr---------------------------------------------

MERCI DE COMPLETER CE DOCUMENT ET DE NOUS LE RETOURNER AVEC LES FRAIS D’AGENCE.
1. Votre dossier : dès réception de votre short application, vous recevrez le reste des documents pour constituer
votre dossier complet.
6. Les frais de dossier : 800 € Vous pouvez payer par chèque à l'ordre des Enfants d'Abord, CB, ou virement
bancaire (Les Enfants d’Abord, BPAURA LYON GUILLOTIER, IBAN : FR76 1680 7004 0000 2004 5276 717
BIC : CCBPFRPPGRE)

Envoyez les documents à
Les Enfants d'Abord, 4 avenue Berthelot, 69007 Lyon
Ou : agence@lesenfantsdabord.fr

CONDITIONS DE PLACEMENT ET ANNULATION
Dès réception de votre dossier, il sera transmis à nos correspondants à l’étranger qui le proposeront aux
familles d’accueil. Vous serez ensuite mis en relation avec la famille qui désire vous accueillir.
Il n’est pas possible de choisir une ville ou une région précise. Le secteur qui vous sera proposé dépendra
entièrement des offres des familles d’accueil.
La date du départ sert uniquement à titre indicatif. Votre départ effectif dépendra également des offres des
familles d’accueil et sera ensuite discuté avec eux.
Notez bien, que vous pouvez uniquement partir au pair à condition que vous ne fumiez pas et que fumer est
une raison de résiliation de contrat immédiate pour les familles d’accueil.
Les frais payés ne sont pas remboursables en cas d’annulation.
J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus. Date, lieu et signature

________________________________________________________________________________________
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SHORT APPLICATION

VOTRE PHOTO

When do you want to start?
For how long do you want to stay?
________________________________________________________________________
Surname
Name
Full home Address
________________________________________________________________________
Mobile
E-mail address
Skype
Next of Kin Name & Address
Tel No
________________________________________________________________________
Nationality
Religion
Age
Date of Birth
________________________________________________________________________
Do you drive?
Licence Date
________________________________________________________________________
Do you smoke ?
________________________________________________________________________
Tell about your childcare experience
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