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STAGES à LONDRES : 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

 

 

❑ Le formulaire d’inscription dûment rempli en ANGLAIS et à l’encre noire. 

❑ La Booking Form remplie en ANGLAIS 

❑ Lettre de motivation en ANGLAIS et dactylographiée. 

❑ C.V en ANGLAIS et dactylographié. 

❑ Un certificat médical récent (de moins de 2 mois maximum) 

❑ Un extrait de casier judiciaire  récent (de moins de 2 mois) en faire la demande par Internet: 

www.cjn.justice.gouv.fr/b3/  

❑ Une photocopie de votre carte d’identité ou passeport. 

❑ Si possible 2 références d’employeurs ou certificats de travail (IMPERATIVEMENT AVEC 

UNE TRADUCTION EN ANGLAIS) 

❑ Une référence de votre professeur d’anglais ou tout autre diplôme attestant de votre niveau 

d’anglais 

❑ Les frais d’inscription d’un montant de 300 Euros à l’ordre d’Europair Services sous la forme 

de deux chèques -adhésion annuelle non remboursable de 90 Euros + cotisation de 210 Euros 

(frais de recherche et de placement). 

❑ Frais de l’agence correspondante de £500 pour un stage à plein-temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 

 

EN CAS DE PROBLEME : si vous rencontrez des difficultés, parlez-en toujours avec votre 

employeur avant d’alerter notre correspondant local. Sachez cependant que ce dernier est là pendant 

toute la durée de votre séjour pour vous aider en cas de problème. 
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STAGES à LONDRES 

APPLICATION FORM INTERNSHIP 
 

PERSONAL DETAILS :      Mr ❑  Mrs ❑  Miss ❑ 

Family name : __________________________________ First name :  ___________________________________  

Home address :  ______________________________________________________________________________  

Postal code / Town :  _________________________ Country :  _______________________________________  

Home phone n° : 0033 ________________________ Mobile phone n°: 0033 _____________________________  

Date of birth : ___/___/___ Current age : _________ e- mail address : __________________________________  

Nationality : ____________ Mother tongue :  ________________________ Passport n° :  __________________  

Have you been to the UK before? YES ❑ NO ❑ How many times? _________________________  

 
 

DATES : Arrival Sunday : Departure Saturday : TOTAL WEEKS : 

 

FURTHER INFORMATION : ( Applicants must answer all questions and supply further information if required ) 

How long have you studied English?  ___________ years 

What is your level of English?  ❑ ADVANCED ❑ UPPER INTERMEDIATE ❑ INTERMEDIATE 

NOTE. No Student below intermediate level will be placed 

Education and other relevant courses : __________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

Working experience : (Please attach references, and describe what kind of job you did and for how long) ___ 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________  

Any other relevant information :  ________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

Hobbies & other interests : _____________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  

Do you suffer from any medical ailments ? Yes / No ______________________________ If yes, please specify :
 ___________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________  

Why did you choose the course detailed above ? __________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________  

Where did you hear of this programme?  _________________________________________________________  
 
 

I understand and agree to terms and conditions of the work experience programs and declare that I have 
answered all questions completely and honestly. 

Signed : Date : 
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RECAPITULATIF 

 

 
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 avec le séjour du stagiaire. 

Le chèque de 215 euros doit être joint au dossier, mais ne sera encaissé que lors de la 

confirmation de votre placement. En cas de non placement, 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. 

 

 

 

 

Date :        Signature : 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Merci de bien vouloir lire, compléter et signer ce formulaire.  
Sans ce document signé, nous ne pourrons pas traiter votre demande ou votre dossier. 

 
 

Nous mettons à jour notre politique de confidentialité pour être en conformité avec le Règlement sur la Protection des Données entré en 
vigueur le 25 mai 2018 (RGPD) 
 
En quoi consiste le RGPD ?  
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, applicable à compter du 25 mai 2018, renforce les droits 
des citoyens concernant l’usage que toutes les entreprises européennes (ou qui ont une activité en Europe) y compris les associations 
comme la nôtre font de leurs données personnelles :  
 

1. INTRODUCTION 
 

La présente politique de confidentialité a pour objet de vous informer sur la manière dont l’Association Europair Services es t amenée à 
traiter des données à caractère personnel lorsque vous devenez adhérent mais également lorsque vous naviguez sur notre site internet 
ou entrez en contact avec nous par tout moyen de communication de votre choix. 
 

2. POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ? 
 

A. Afin de répondre à vos question  
Lorsque vous nous contactez pour nous demander des renseignements, que ce soit par téléphone, par email, via notre site internet ou 
tout autre outil informatique, en remplissant les formulaires mis à votre disposition ou par l’intermédiaire des réseaux sociaux, nous traitons 
les données à caractère personnel que vous consentez à nous communiquer dans ce cadre afin de répondre au mieux à votre demande. 
Dans ce cadre, nous serons amenés à traiter vos nom et prénom, vos coordonnées, votre correspondance avec nous quelle que soit sa 
forme (papier, électronique, chat, téléphone), vos questions ainsi que toutes les autres données qui pourraient être nécessaires pour vous 
répondre. 
 
B. Aux fins de la conclusion, de l’exécution d’un contrat et de la gestion des adhérents  
Lorsque vous adhérez à l’Association Europair Services, nous vous demandons un certain nombre d’informations à caractère personnel. 
Ces informations sont nécessaires pour la conclusion et l’exécution du contrat ainsi que pour le suivi et la gestion de la relation adhérents 
dont notamment le traitement de votre demande, l’encaissement des cotisations, la gestion des réclamations, le suivi de votre dossier, le 
règlement des litiges et la médiation, et de manière générale toute opération nécessaire à la gestion de votre contrat et de ses suites.  
Dans ce cadre, nous traitons les données concernant :  
- Votre identité : civilité, nom, prénoms, profession, nombre d'enfants, noms et âges, appartenance religieuse, critères personnels... (Liste 
non exhaustive)  
- Vos coordonnées : adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone (fixe et/ou mobile)  
- Vos moyens de paiement : numéro de chèque, adresse figurant sur les chèques… en cas de paiement par carte bancaire, les données 
nécessaires à la réalisation du paiement. 
- Les données issues des correspondances que vous nous adressez dans le cadre de l’exécution du contrat quelle que soit leur forme, et 
de manière générale toute donnée ressortant de nos échanges et contacts, par quelque moyen que ce soit. 
 
C. Aux fins d’utilisation de nos sites internet ou nos applications  
Lorsque vous naviguez sur notre site internet ou applications, nous collectons des données techniques afin de vous faire bénéficier des 
fonctions de ceux-ci. Ces données techniques sont nécessaires pour le bon fonctionnement des sites ou applications mis à votre 
disposition.  
Cela nous permet également de gérer et d’améliorer leur performance.  
Ainsi, lorsque vous entrez des données sur notre site internet, nous traitons ces données afin de vous communiquer les informations ou 
de vous faire bénéficier des fonctions demandées, mais également pour vous permettre de sauvegarder vos préférences de navigation. 
 
D. Afin de nous contacter par l’intermédiaire des médias et réseaux sociaux  
L’Association Europair Services possède des pages sur les plateformes de réseaux et médias sociaux tels que Facebook et Instagram. 
Lorsque vous nous contactez par le biais de ces médias sociaux, nous traitons vos données à caractère personnel afin de répondre à vos 
questions et à vos messages.  
Les données traitées vous concernant dans ce cadre sont : le canal de communication que vous avez choisi d’utiliser afin de prendre 
contact avec nous ainsi que les données à caractère personnel que vous nous communiquez. Il peut s’agir notamment de votre nom 
d’utilisateur, de vos adresses postales et électroniques ainsi que des données à caractère personnel que vous intégrez à votre message. 
 

3. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ? 
 

Les données de vos dossiers sont conservées au maximum 3 ans après la fin de votre adhésion à l’Association Europair Services.  Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données ou de limitation du traitement de celles-ci. Les bulletins 
d’adhésion, le contrat avec nos familles d’accueil ainsi que le présent document sont conservés pour une durée illimitée. 
 

4. QUI A ACCES A VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ? 
 

Les données que nous collectons dans le cadre des objectifs décrits à l’article 2 de la présente politique sont destinées aux services interne 
de l’Association Europair Services ainsi qu'à nos partenaires étrangers (Agences au pair, agences jobs et stages, écoles internationales…) 
auxquels l’Association Europair Services fait appel pour l’exécution de votre demande. 
L’Association Europair Services prend les mesures nécessaires, d’ordre contractuel, technique et organisationnel, afin que vos données 
soient traitées dans la mesure strictement nécessaire à l’exécution de la prestation et dans le respect de la loi applicable.  
 



 
 
Si, pour les besoins de l’exécution de la prestation, vos données devaient être transférées dans un pays hors de l’Union Européenne et 
ne bénéficiant pas d’une décision d’adéquation, nous prendrons les mesures nécessaires pour que vos données soient toujours protégées 
de manière appropriée, en concluant avec les destinataires des données des contrats intégrant les clauses contractuelles types prescrites 
par l’Union Européenne.  
 
Nous vous informons également que nous pourrons être amenés à transmettre vos données aux autorités administratives ou judiciaires 
compétentes, à leur demande, si la règlementation en vigueur l’exige. 
 

5. COMMENT VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL SONT-ELLES SECURISEES ? 
 

Nous prenons les précautions appropriées afin d’assurer la confidentialité et la sécurité de vos données à caractère personne l, à savoir 
des mesures techniques, physiques et organisationnelles destinées à les protéger contre les destructions accidentelles ou illicites, les 
pertes accidentelles, les dommages, les modifications, les divulgations ou accès non autorisés ainsi que contre les autres formes de 
traitement illicite (y compris, notamment, les collectes inutiles). 
Les données utilisées ne seront jamais vendues, louées ou cédées et l’accès à celles-ci ne sera jamais donné à des tiers sans votre 
consentement préalable, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (demande judiciaire, lutte contre la fraude, obligation 
légale, …). 
 

6. POUVEZ-VOUS RETIRER VOTRE CONSENTEMENT ? 
 

Vous avez la possibilité de retirer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel par l’Association Europair 
Services à tout moment. Le retrait de votre consentement n’aura pas d’effet rétroactif et ne sera possible que lorsque vous aurez au 
préalable donné votre consentement et si le traitement de vos données n’est pas nécessaire à l’exécution d’un contrat en cours. 
 

7. COMMENT DEPOSER UNE RECLAMATION ? 
 

Si vous souhaitez déposer une réclamation relative à l’utilisation de vos données à caractère personnel par l’Association Europair Services, 
nous vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante : l’Association Europair Services, 17 rue de Buci, 75006 Paris, Tél : 
01.43.29.80.01, Email: contact@europairservices.com .  
 
 

 J’autorise Europair Services à communiquer toutes les informations contenues dans mon dossier (y compris le certificat médica l et les 

photos) à son partenaire local ainsi qu’à toute famille et candidat potentielle. J’autorise également Europair Services à utiliser les textes, 

photos ou tout autre document transmis par mes soins et/ou relatant mon expérience vécue et ce sans prétendre à aucune compensation. 

J’accepte que les informations et documents transmis par mes soins à Europair Services soient conservés durant au maximum 3 ans à 

compter de notre dernier contact. 

 J’accepte la politique de confidentialité et de traitement des données d’Europair Services librement consultable sur le site internet 

d’Europair Services et donne ainsi l’autorisation à Europair Services de transmettre les éléments de mon entier dossier à ses organismes 

partenaires, aux candidats au pair et aux familles d’accueil dans le cadre des démarches effectuées par elle, afin de me permettre 

d’accueillir une personne au pair/ de trouver une famille d’accueil. 

 Je suis informé(e) que conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), je dispose d’un droit d’accès, de 

retrait et de rectification aux informations qui me concernent en en faisant la demande par email à contact@europairservices.com . Je 

comprends également que je devrai supprimer définitivement toutes les informations transmises concernant les candidats/les familles 

avec lesquelles je n’aurais pas confirmé un placement. 

 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) ___________________________________________________________   
 
Adresse mail : ________________________________________ 
 
 
Autorise l’Association Europair Services à utiliser mes données personnelles selon les termes et conditions de la déclaration de 
confidentialité citée supra. 
 
Fait à ____________________________________________ le ___________________________________________ 
 
 
SIGNATURE : 
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mailto:contact@europairservices.com


BOOKING FORM 2019
INDIVIDUALS

sales@twinuk.com www.twinuk.com +44 (0)20 8269 5678

Forename

Address

City

Country

Email  
(Compulsory for access to Twin e-Learning)

Date of Birth
(DD/MM/YYYY)

Please select which Twin Centre you wish to attend:

Please tick the boxes for the services you require, and fill out the relevant section shown in brackets:

Internship Programmes (Section 2.1)

English Courses in UK (Section 3.1a)

English Courses in Ireland (Section 3.1b)

Accommodation (Section 3.2)

Following this please complete the sections listed below:

Personal Information (Section 1.1)

Passport & Visa Details (Section 1.2)

Flight Details (Section 4.1)

Payment Details (Section 4.2)

Declaration (Section 5)

London Eastbourne Dublin

Sex

State

Postal/ 
ZIP Code

Visa Required

English Level

Phone

Country of 
IssuePassport ID

Name on 
Passport

Have you ever been refused a visa?
If yes, please provide additional information in the box below Yes No

Do you have any criminal convictions?
If yes, please provide additional information in the box below Yes No

Expiry Date
(DD/MM/YYYY)

Surname

Nationality Country of 
Birth

OVERVIEW

1.1 PERSONAL INFORMATION
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2.1 INTERNSHIP PROGRAMMES

sales@twinuk.com www.twinuk.com +44 (0)20 8269 5678

Course Title Requirements Course Duration Start Date (DD/MM/YY)

Taster Internship EU 
(Eastbourne & London)*

Age 16+
CEFR A1 or IELTS 2.5

London Internship 
EU (London)

Age 16+
CEFR B1 or IELTS 3.5

London Internship 
Non-EU (London only)

Age 18+
CEFR B2 or IELTS 6.0

Engineering Sponsorship 
with unpaid placement 
(UK wide)

Age 18-30
CEFR B2 or IELTS 6.0

Engineering Sponsorship 
without placement 
(UK wide)

Age 18-30
CEFR B2 or IELTS 6.0

Hospitality + English for 
work (UK wide) - EU

Age 18-30
CEFR B1 or IELTS 4.5

PLACEMENT PREFERENCE

1. 

2.
 

3.
 

SPECIAL PLACEMENT REQUESTS

* Internships in Eastbourne require a 1 week English course prior to your course start date (Please complete section 3.1)

Before applying for an internship programme, make sure you have completed the following tasks:

I have attached a copy of my CV (in word format)

I have attached a letter of motivation (in word format)

I have attached a copy of my academic certificates

I have attached a copy of my English Language Certificates

I have attached a copy of my design portfolio (design, fashion & animation internships only)
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3.1a UK COURSES
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Course Title Lessons Location Start Date (DD/MM/YY) Duration

GENERAL ENGLISH COURSES

General Morning 20pw London/Eastbourne

General Afternoon 20pw London

INTENSIVE ENGLISH COURSES

Intensive English 30pw London/Eastbourne

English + IELTS 30pw London

English + Conversation 30pw London

English + Eng. for work 30pw London

English + One-to-One 28pw London/Eastbourne

ENGLISH UNLIMITED

English Unlimited 40pw London

SPECIALIST COURSES

English for University 38pw London/Eastbourne

Parent & Junior 20pw London

One-to-One London/Eastbourne

PART TIME COURSES

General English 8pw London only

IELTS Preparation 8pw London only

Conversation 8pw London only

English for work 8pw London only

Au Pair English 8pw London only

GLOBAL CAREER SKILLS

English with Employability London/Eastbourne

Eng. with Business Simulations London only

Young Entrepreneur London/Eastbourne
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3.1b IRELAND COURSES
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Course Title Lessons Location Start Date (DD/MM/YY) Duration

GENERAL ENGLISH COURSES

General Morning 20pw Dublin

General Afternoon 20pw Dublin

INTENSIVE ENGLISH COURSES

Intensive Morning + Afternoon 30pw Dublin

English + IELTS 30pw Dublin

English + Business Communications 30pw Dublin

ENGLISH UNLIMITED

English Unlimited Up to 
40pw Dublin

ACADEMIC YEAR COURSES

General English Morning 30pw Dublin

General English Afternoon 30pw Dublin

English Morning + Afternoon 30pw Dublin

English + IELTS 30pw Dublin

English + Business Communications 30pw Dublin

PART TIME COURSES

IELTS Preparation 8pw Dublin

Business Communications 8pw Dublin

PROFESSIONAL COURSES

One-to-one 10x 
1hour Dublin

For two or more people
10x 
1hour Dublin
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Flight No.Arrival
(DD/MM/YYYY)

Do you require an airport transfer on arrival? Yes No

Arrival Time

TerminalAirline Airport

Flight No.Departure 
(DD/MM/YYYY)

Do you require an airport transfer on departure? Yes No

Departure Time

TerminalAirline Airport

Date
(DD/MM/YYYY)Student

Agent

Legal Guardian
(if student is under 18yrs)

Cheque Bank Transfer Credit/Debit Card*

Made payable to: 

Twin Training International

Twin Training International Ltd Bank: 
Royal Bank of Scotland 
Sortcode:16-14-29
Account Number: 10884254
IBAN: GB59RBOS16142910884254
BIC: RBOSGB2L

Please note, a 2% surcharge 
applies to UK credit cards and 
non-UK credit and debit cards.

*If you are paying by Credit/Debit card please fill in the following information:

Supplier: Visa Amex Mastercard Debit CreditCard Type:

Start DateCard Number Security Code

Issue No.Name on Card Expiry Date

By ticking this box and completing the section below, I confirm that I have read, understood  
and agree to be bound to the Twin Group Terms and Conditions, which can be found at;
www.englishcentres.co.uk/terms-conditions 

Please select payment type:

Date
(DD/MM/YYYY)

Date
(DD/MM/YYYY)

4.1 FLIGHT DETAILS

4.2 PAYMENT DETAILS

4.3 DECLARATION
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