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CONSTITUTION DU DOSSIER 
NOUVELLE ZELANDE  

 
La 1ère partie du dossier doit nous être retourné par email UNIQUEMENT. Les fichiers 
sous format PDF sont à remplir directement depuis votre ordinateur. 
1. La fiche d’inscription « Application Form », complétée en anglais.  

2. Au minimum 2 références de garde d’enfants « Childcare Reference » remplies par les signataires. 
Minimum 100 heures de garde d’enfant et 150 heures pour les enfants de moins de 2 ans. Si la famille ne 
peut pas remplir le document en anglais, merci de joindre une traduction. 

3. Une référence de moralité « Character Reference » d’un professeur, d’un employeur ou de quelqu’un qui 
vous connaît bien. Si la famille ne peut pas remplir le document en anglais, merci de joindre une 
traduction. 

4. Le « Childcare Experience Form » qui correspond au détail de vos expériences de gardes d’enfants 
complété. 

5. Le « Doctors Medical Certificate » à faire remplir par votre médecin (doit être récent de moins de 3 mois). 

 

La 2nd  partie du dossier doit nous être retourné par courrier ou par email.  
6. 2 photos d’identité souriantes (écrire votre nom au dos) + un minimum de 4 photos de vous avec des 

enfants, en famille, entre amis, à coller sur une feuille de papier (Canson couleur par exemple) et à assortir 
d’une petite légende dans la langue du pays choisi. N’hésitez pas à faire preuve de créativité dans la mise en 
page. 

7. Une lettre de présentation, très détaillée, dans la langue de votre future famille d’accueil. Précisez vos 
motivations, vos expériences de garde d’enfants, votre personnalité, vos loisirs, pourquoi vous avez choisi 
ce pays… 

8. Si possible, joignez un petit mot ou carte postale adressé aux enfants que vous allez garder. Ils apprécient ce 
premier contact avec leur futur(e) au pair. 

9. Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3). En faire la demande par Internet :www.cjn.justice.gouv.fr/b3/ 

10. L’accord I.A.P.A, le récapitulatif Au pair et le document « Terms & Conditions « (après l’avoir lu 
attentivement) signés. 

11. Photocopie de votre dernier diplôme obtenu, passeport et permis de conduire. 

12. Les frais d’adhésion et de cotisation à l’association : 90 euros d’adhésion, 350 euros de cotisation 

13. 2 enveloppes (format 23cm / 16cm), timbrées  au tarif en vigueur et libellées  à votre nom et adresse + 4 
timbres. 

A NOTER : Nous vous demandons de nous faire parvenir deux chèques, l’un de 90 Euros qui correspond aux 
frais d’adhésion, non remboursable, et encaissé lors du dépôt de votre dossier, l’autre de 350 Euros qui sera 
encaissé lors de votre placement dans la famille d’accueil.  

Si vous en possédez, n’hésitez pas à ajouter des photocopies de BAFA, brevet de secourisme, etc.… Merci de ne 
pas nous adresser de dossiers incomplets ou ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus. Ne procédez à 
aucune réservation de transport et ne partez pas avant d’avoir reçu l’accord explicite de la famille d’accueil, 
votre offre de placement et les coordonnées de votre bureau correspondant. 

N’OUBLIEZ PAS QUE DE LA QUALITE DE VOTRE DOSSIER VA DEPENDRE DE L’EFFICACITE 
DE VOTRE PLACEMENT ! 
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RECAPITULATIF AUPAIR  
 
 

Je soussigné(e)………………………………………………certifie avoir pris connaissance de 
tous les documents fournis par l’association EUROPAIR SERVICES et remplir tous les 
critères exigés. 
 
Je certifie que j’ai répondu à toutes les questions en toute honnêteté et que toutes les 
informations fournies dans mon dossier sont vraies. 
 
Je vous adresse mon dossier complet et m’engage à informer l’association EUROPAIR 
SERVICES de tout changement relatif aux informations fournies dans mon dossier.  
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : 
 
Europair Services ne peut être tenu responsable des accidents, pertes, dommages, plaintes où 
dépenses particulières en relation le séjour des participants. 
Le chèque de cotisation doit être joint au dossier, mais ne sera encaissé que lors de la 
confirmation de votre placement. En cas de non placement durant la période de disponibilité 
indiquée, les frais de cotisation seront intégralement remboursés. En cas d’annulation de votre 
part, les frais d’adhésion et de cotisation  resteront acquis à l’agence et ne seront pas 
remboursés. 
 
Je déclare avoir pris connaissance des termes du contrat. 
 
 
 
Date        Signature 
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