
Avant de nous renvoyer votre dossier par email, assurez-vous qu’il comporte bien toutes les pièces suivantes,
dûment rempli et signé. Nous vous rappelons que votre dossier ne sera traité que s’il est complet. Cette petite étape de 
vérification peut nous faire gagner beaucoup de temps. Nous vous conseillons donc de vérifier votre dossier et cocher 
les cases correspondantes. / Before sending us back your application file, please make sure it contains the following 
documents, well filled and signed. We remind you, that NO application will be taken into consideration if incomplete. It 
can make us gain a lot of time, so please verify your documents. 

� Le dossier rempli. Attention, chaque question mérite réponse. Vérifiez que vous avez répondu à toutes les 
questions. / The application file filled. Make sure you have answered to all questions. 

� Vérifiez que votre numéro de téléphone et votre adresse mail sont correctes. Nous allons le plus souvent vous 
contacter par mail et téléphone. C’est la raison pour laquelle il est important que vos coordonnées soient bien 
lisibles et correctes. / Verify that your mail address and phone number are correct. Families will often contact 
you by mail and telephone that is why these information are important. 

� 2 lettres de recommandations. / 2 recommandations letters. 
� 1 fiche de caractère. / 1 character reference. 
� Certificat Médical en français. / Medical certificate in French. 
� Accords de placements daté et signé. / Accords de placement dated and signed. 
� Lettre à la famille d’accueil. / Letter to your host family. 
� Un montage photo de vous et de ce qui est le plus représentatif de vous. / Photos. 
� Dernier diplôme obtenu. / Latest school diploma obtained. 
� Photocopie du passeport ou carte d’identité. / Photocopy of passport or ID card. 
� Permis de conduire + permis international. / Driving license. 
� Extrait de casier judiciaire. / Criminal record. 
� 1  photo d’identité, à insérer au dossier. / 1 Identity photo. 

Vous pouvez maintenant nous renvoyer votre dossier et c’est avec grand plaisir que nous vous aideront dans cette 
grande aventure humaine. / You can now send us your file and it is with great pleasure that we will help you in this great 
adventure.

Date : 

Signature du candidat : 

Ou de ses représentants légaux si le candidat est mineur au moment de l’inscription) 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter l’organisation du placement au pair. Les destinataires des 
données sont : l’agence et son réseau de partenaires internationaux. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Solution Au Pair www.solutionaupair.com 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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