ANNÉE SCOLAIRE AUX USA

Au pair & Job Compagnie - 140 bis rue de Rennes - 75006 Paris - Tél : 06 60 31 41 86
www.au-pair-job.com SIRET 753 862 127 00010 – APE 7990 Z

DOSSIER DE PRE INSCRIPTION
CANDIDAT :
Nom : _______________________________

Prénom : ________________________

Date de naissance : ____________________

Sexe :  féminin

 masculin

Classe : ____________________

Nationalité : ______________________

Tél fixe : ___________________

Portable : ________________________

Allergies :  non

Si oui, lesquelles :  chat  chien autres : ___________

 oui

Choix du programme :  10 mois

 5 mois

PARENTS :
Mère

Père

Nom : __________________________________

Nom : ___________________________________

Prénom : ________________________________

Prénom : _________________________________

Profession : _____________________________

Profession : ______________________________

Tél fixe : ________________________________

Tél fixe : _________________________________

Tél portable : ____________________________

Tél portable : ______________________________

Adresse de la mère:
_______________________________________

Adresse du père (si différente) :
_________________________________________

CP : __________ Ville : ____________

CP : __________ Ville : ____________

Expliquer en quelques phrases les raisons pour lesquelles vous souhaitez partir une année / un
semestre aux USA :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ecole du candidat : ______________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Nombre d’année d’anglais : _________________________
Moyenne d’anglais : écrit : _______

oral : _______

Générale (anglais) : __________*

*Joindre le dernier bulletin de notes.
Pour pouvoir participer au programme, chaque étudiant doit avoir une moyenne de C+ (10.4) dans les
matières principales (mathématiques, histoire, sciences et anglais) et réussir le ELTIS test.
Signature:
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DOSSIER DE PRE INSCRIPTION
CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE
Sous réserve de l’acceptation de mon dossier par AU PAIR & JOB Compagnie,
je soussigné(e), ……………………………………………………………………………... confirme ce qui suit :
CONDITIONS DE PLACEMENT ET OBLIGATIONS
1. Je m’engage :
- A obtenir un passeport (selon durée du séjour) en cours de validité.
- A obtenir un visa lorsqu’ AU PAIR &JOB Compagnie me l’indiquera
- A me conformer à la législation établie par les autorités du pays dans lequel je compte séjourner.
- En toutes circonstances, à suivre les règles du programme et celles de la famille qui m’accueille, à assumer
pleinement mes responsabilités envers ma famille d'accueil et l’école.
- A indemniser la famille d’accueil pour toute perte ou préjudice subi ou pour toute réclamation qui pourra
m’être faite suite à un manquement ou à une négligence de ma part pendant la durée de mon engagement
avec la famille d’accueil.
2. Je comprends :
- Que le billet d’avion pour rejoindre ma famille (vol aller et retour) est à mes frais. La date de retour doit être
au maximum de 8 jours après la fin des cours.
- Que je doive assister à tous les cours de l’école dans lesquels je serai inscrit(e)
- Que je n’ai pas la possibilité de choisir ma famille d’accueil
- Que je serai placé(e) dans une famille d’accueil en zone rurale
- Qu’il est possible que je sois placé(e) dans une famille temporaire en attendant ma famille définitive.
- Que l’orientation à côté de New York est en option
- Que je rejoindrai ma famille seul(e).
- Qu’il ne m’est pas possible de conduire aux Etats-Unis (voiture, scooter out tout engin à moteur)
- Que l’achat et la consommation d’alcool m’est interdite
- Que ma famille d’accueil me fournira tous mes repas sauf ceux du déjeuner pendant les jours d’école si je
choisi de les prendre à la cantine du lycée (environ 5$).
- Qu’il m’appartient de demander mes notes à mon école avant mon départ des USA
- Que l’organisme ne peut me garantir une participation à la soirée de PROMO ainsi qu’à la remise des
diplômes.
- Que des vaccinations complémentaires peuvent m’être demandés : par exemple; hépatite A et B, Méningite
etc…
3. Je m’engage :
- A coopérer avec les personnes mandatées par AU PAIR & JOB Compagnie et à me conformer aux
instructions qui pourront m’être données.
- A prévenir les personnes mandatées d’AU PAIR & JOB Compagnie de tout changement concernant ma
situation.
- A comprendre que les personnes mandatées par AU PAIR & JOB Compagnie sont en droit de se dégager
de toute responsabilité me concernant en cas de non respect de ma part du présent contrat.
4. Je certifie :
- L’exactitude des renseignements donnés par moi même dans le dossier d’inscription.
- Avoir un casier judiciaire vierge et n’avoir jamais eu recours à l’assistance des autorités psychiatriques
publiques ou privées.
- N’avoir jamais été victime d’abus sexuel ou physique.
5. Une assurance est comprise dans le programme mais elle ne couvre pas : les frais dentaires, les frais
optiques, les certificats médicaux, les visites de routine, et les consultations psychologiques.

Signature :
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DOSSIER DE PRE INSCRIPTION

CONDITIONS FINANCIERES et ANNULATIONS :
Je comprends que :
- je doive adresser mon dossier de demande d’inscription qui devra être accepté par au par AU PAIR & JOB
Compagnie
- je doive retourner le formulaire de convocation à l’entretien accompagné du règlement de 200 €
- je doive assister à l’entretien et au test d’anglais
- je doive, après réussite au test, compléter le dossier d’inscription et le retourner accompagné d’un chèque de
740 € (voir dates limites dans le tableau ci-dessous)
- je doive régler aux dates indiquées dans le tableau ci-dessous les sommes dues
- il n’y a aucun remboursement d’aucune sorte si le candidat annule le programme une fois arrivé aux USA.
-Extension du programme : il est possible de prolonger son séjour si le départ pour 5 mois a eu lieu en août.
Dans ce cas, un montant complémentaire sera à verser. Cette possibilité est soumise à l’acceptation de notre
organisme partenaire. Dans le cas où le participant montrerait une attitude inappropriée, l’organisme se réserve
le droit de mettre fin à l’extension du programme. Des frais seront appliqués pour tout changement de
programme : $ 750 en plus de la différence de coût entre les programmes.
-Dans le cas où une école privée serait choisie par le candidat, les frais de scolarité devront être payés par les
parents (naturels) directement à l’école. Une facture vous sera adressée.
-En cas de report de départ, sur l’année suivante ou le semestre suivant, des frais de 300 € seront appliqués.
Tarifs
Programmes

10 mois

Programmes

5 mois

Coût *

9 048 €

Coût*

8 252 €

Frais d’entretien et de suivi de dossier (non

200 €

remboursables même si échec au test)

Frais d’entretien et de suivi de dossier (non

200 €

remboursables même si échec au test)

Versement à joindre au dossier
d’inscription (28 février 2020 date limite de
dépôt des dossiers)

* 740 €

Versement à joindre au dossier
d’inscription (28 février 2020 date limite de
dépôt des dossiers)

* 740 €

Solde à verser pour le 15 juin 2020

8 108 €

Solde à verser
- pour le 15 juin si départ en août 2020
- pour le 15 novembre 2020 si départ en
janvier 2021

7 312 €

* En option : Orientation de 4 jours à côté de New York : 819 €

* en cas d’annulation de la part du candidat :
200 € de frais de Sevis ne seront pas remboursables si les documents nécessaires au visa ont été édités par
l’organisme.
Avant le 15 mai :
300 € si une famille d’accueil n’a pas été trouvée
600 € si une famille d’accueil a été trouvée
Après le 15 mai :
600 € famille d’accueil trouvée ou pas
Signature :
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