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Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de votre demande pour l’accueil d’un tuteur. Vous trouverez ci-joint 

nos formulaires d’inscription ainsi que toutes les informations concernant ce nouveau programme.  

Qui sommes-nous ? 

Europair Services est une association spécialisée dans le placement d’étrangers en 

France établie depuis plus de 20 ans. Nous sommes membre de WYSE Travel Confederation 

qui vous garantit la qualité de nos services et de ceux de nos correspondants. Nous vous 

invitons à visiter le site internet pour plus d’informations http://www.wysetc.org/ Nous 

sommes également un membre fondateur de l’UFAAP (Union Française des Agences Au 

Pair) : www.ufaap.org 

Qu’est-ce que le tutoring ?  

Vos enfants ont grandi, vous souhaitez perfectionner ou pratiquer votre anglais ? Ce 

programme est pour vous ! Il est destiné à toute personne désireuse de perfectionner son niveau 

d’anglais dans le cadre d’un échange culturel. Nos tuteurs sont natifs anglophones, de tout âge 

(essentiellement de 20 à 30 ans) et souhaitent venir en France pour une durée de 1 à 3 mois dans le 

but de découvrir la culture française. Les tuteurs s’intègrent à votre famille et vous offrent 15 heures 

de cours/conversations par semaine dans leur langue. Ils ou elles ont au minimum un équivalent du 

baccalauréat, sont en bonne santé et s’engagent à respecter vos règles de vie. 

 

En échange, vous leur fournissez une chambre particulière avec toutes les commodités 

d’usage. Il ou elle sera  logé(e) et nourri(e) au sein de votre famille pendant toute la durée de son 

séjour. Nous souhaitons que les tuteurs/tutrices  trouvent dans les familles françaises un accueil 

agréable.  
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Attention il ne s’ s’agit en aucun cas d’une version différente du séjour au pair ! Le tuteur 

n’a pas vocation à vous aider dans la garde de vos enfants, l’entretien de la maison, la cuisine de la 

famille, le nettoyage…C’est bien d’un programme d’échange culturel qu’ il s’agit, un programme 

qui vous permettra non seulement d’améliorer votre pratique de la langue anglaise mais aussi en 

parallèle de partager votre culture, votre vie de famille avec un étranger désireux de découvrir la 

France et les français. 

Nous proposons à nos familles d’accueil des dossiers complets de nos candidats comprenant :  

 Une fiche d’inscription 

 une référence de moralité, 

 un CV 

 un certificat médical 

 une lettre de motivation,  

 un extrait de casier judiciaire vierge 

 une photo  

Tous ces documents ont été contrôlés par nos correspondants sur place.  

Si vous désirez donner suite à votre projet, veuillez nous retourner : 

• le formulaire dûment rempli avec la lettre de bienvenue (cf. fiche d’inscription) 

• Une photographie de la famille, ainsi que de sa future chambre ou de votre lieu d’habitation. 

• Les frais d’adhésion et de cotisation. 

Tout dossier incomplet retardera le traitement de votre demande. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. N’hésitez 

pas à nous contacter afin que nous nous rencontrions et que nous cernions mieux ensemble votre 

demande. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

Delphine et Karine 
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FAMILLE D’ACCUEIL 

NOM :   Mme.   M.  ..........................................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................  

..........................................................................................  Métro ou gare : ...........................................................  
                                                                                                       (Station)  

Tél domicile :.........................................................  Tél portable :............................................................................  

(Home phone number)   (Mobile phone number) 

E-mail :..................................................................  

Fumez-vous à la maison ?     oui   non  

Dates souhaitées :.......................................................... ..........................................................................................  

PARENTS 

Nom Madame Monsieur 

Prénom   

Age   

Nationalité   

Religion   

Profession    

Téléphone    

Email   

Langue maternelle   

Langues étrangères   

 

ENFANTS  

Prénom Age Sexe Niveau d’anglais 
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DESCRIPTION DU DOMICILE 

Logement de la famille Family’s accommodation : 

Maison  Appartement  Jardin  nbre. de pièces :........... superficie : ………m² 

   (house)         (apartment)        ( garden)                 ( rooms) 

Logement du tuteur (joignez une photo) tutor’s accomodation : 

 Dans l’appartement/maison      indépendant / précisez : ………………………... …   superficie : ………m² 

   ( in the family’s house)                        ( independent)  

Salle de bain/d’eau Bathroom:   individuelle   à partager avec les enfants   à partager avec la famille 

                                                    (individual)           (to share with the children)     (to share with the family)     

Décrivez sa chambre : (mobilier : bureau, lit simple ou double, armoire…)  Description of the room: 

........................................................................................................................................................................  

TV :     oui    non          Accès à Internet ?     oui     non 

Ville la plus proche :....................................................  

(Nearest town) 

Distance de votre domicile : .................................  

(How far ?) 

Aéroport ou gare le/la plus proche : ..............................................................................................................  

(Nearest airport or train station ?) 

Quelles sont les possibilités de cours près de votre domicile ?.......................................................................  
(French classes nearby) 

A quel endroit ? ...........................................................  
(Where ?) 

A quelle distance ?...................................................  
(How far ?)
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TUTEUR 

Acceptez-vous une personne qui fume? 

 Oui 

 Non 

 Uniquement à l’extérieur 

Tranche d’âge souhaitée .....................................................................................................................................  

Nombre d’heures par semaine .............................................................................................................................  

Rémunération (facultative si moins de 15h par semaine) .....................................................................................  

 

EMPLOI DU TEMPS * 

 

 L M M J V S D 

9H        

10H        

11H        

12H        

13H        

14H        

15H        

16H        

17H        

18H        

19H        

20H        

21H        

  

*  Prévoir un jour de congé minimum par semaine et un week-end par mois
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BULLETIN D’ADHESION 2011 

 

Ayant pris connaissance des conditions générales d’accueil, nous soussignés, déclarons accepter 
le règlement à l’association EUROPAIR SERVICES à laquelle nous souhaitons adhérer. 

Ci-joint règlement de 90 euros  pour l’adhésion 2011 (non remboursable) 

Chèque n°........................................................ Banque ............................................................  

Nous souhaitons accueillir :  

 Femme    Homme   Sexe indifférent 

 

*  Nous consulter pour des périodes supérieures à 3 mois. 
 

 

Nous renonçons à rechercher la responsabilité de l’association EUROPAIR SERVICES en cas 
de dommage de quelque nature que ce soit, volontaire ou involontaire, causé par notre stagiaire. 

 
NOM de FAMILLE ................................................ DATE .............................................................  
 

 

SIGNATURE  

Tuteur 15h/Semaine * 

Nous joignons notre cotisation d’un montant de : 
250 Euros  300 Euros  380 Euros  
    1 mois     2 mois      3 mois 

Chèque n°........................................................ Banque ....................................................................  



 
 
 
 

 

 
UNION FRANCAISE DES 
ASSOCIATIONS AU PAIR 

 
association loi 1901 

 
 

 

 

 

INTERNATIONAL 

AU PAIR ASSOCIATION 
 

EUROPAIR SERVICES  17, rue de Buci 75006 Paris – Métro Odéon 
Tél. 01 43 29 80 01 – Fax 01 43 29 80 37  

E mail : europairservices@wanadoo.fr Site web : www.europairservices.com  
Association régie par la loi 1901 

CONDITIONS D’ADHESION - CONTRAT D’ACCUEIL 

 L’adhésion est due par toute personne désirant participer aux activités de l’association. Elle est valable 

pour l’année en cours. Dans tous les cas elle reste acquise de plein droit à l’association. 

 La cotisation correspondant à l’option choisie doit accompagner le dossier d’inscription. Elle sera 

encaissée lorsque la famille aura fixée son choix sur un/une candidat(e) et qu’elle sera entrée en 

contact avec lui/elle. 

 Si l’association et ses correspondants ne trouvent aucun candidat intéressé par l’offre de la famille, 

cette dernière a la possibilité d’annuler sa demande ou de la reporter à une date ultérieure. 

 Les frais d’inscription sont encaissables à réception du dossier et non remboursables. 

 La société procèdera à un remboursement des frais d’accueil dans les cas suivants : 

 Si le candidat quitte son poste dans un délai de 30 jours suivant le début du contrat pour des raisons autres 

que le non suivi des réglementations relatives au placement et qu’aucun autre candidat ne vous aura été 

présenté pour un remplacement dans le mois qui suit ce départ, il sera procédé à un remboursement de 

50% des frais d’accueil. Dans tous les cas le client devra notifier la société par écrit dans une période de 

trois jours suivant le départ du candidat. 

 Il ne sera procédé à aucun remboursement si le client ne désire pas de remplacement ou si le client trouve 

de lui même un autre arrangement durant la période de r echerche par la société d’un remplacement.  

 La famille ne peut prétendre à aucun remboursement si elle refuse le placement proposé et annule 

sa demande. 

 En cas de non respect du règlement par la famille, l’association se réserve le droit ne pas assurer le 

replacement et la cotisation ne pourra être remboursée, notamment en cas de : 

- Conditions d’accueil ou de travail différentes de celles énoncées dans le dossier d’inscription 

(cf.charte IAPA-International Au Pair Association-www.iapa.org). 

- Retard ou défaut de rémunération de la stagiaire. 

- Renvoi abusif sans préavis (deux semaines réglementaires) du tuteur. 

 Si la stagiaire rompt le contrat mais donne son préavis réglementaire, la famille s’acquittera des sommes 

qui lui sont dues. 

 La jeune fille bénéficiera des jours fériés nationaux. 

 La famille s’engage à libérer la jeune fille les dimanches et un weekend par mois au minimum (du vendredi 

soir au lundi matin) 

 

L’association se réserve le droit de refuser le dossier d’une famille sans avoir à donner de motif.  
 

Lu et approuvé (écrit de votre main) :    Date : 
     Signature : 


