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DOSSIER D’INSCRIPTION 

ACCUEILLIR AU PAIR 

Nom  

Prénom  

Agence  PESSAC      INGRANDES 



DÉROULEMENT D’UN PLACEMENT AU PAIR 

Dans les semaines qui suivent, et selon la période de l’année, nous sélectionnerons pour vous et en 
fonction de votre demande (âge de vos enfants, situation géographique, …), la personne qui nous semble répondre le mieux au 
profil recherché. Nous vous adresserons alors son dossier (questionnaire, lettre de motivation, références et photos). 
 

Si le profil du (de la) candidat(e) vous intéresse, vous devrez l’appeler dans les 48 heures (téléphone ou skype) afin de faire 
connaissance, connaître mieux ses motivations et évaluer éventuellement son niveau de compréhension en français. 
Lors de cet appel, faites preuve d’une grande compréhension car les jeunes gens sont à la fois très heureux mais aussi très émus 
d’avoir un appel. Il est également très difficile pour eux de vous comprendre parfaitement au téléphone.  Prenez le temps de 
leur parler lentement et même de répéter vos phrases ou de les reformuler si besoin. En principe, ils auront eu connaissance de 
votre appel et du profil de votre famille dans les jours précédents. 
 

Si après l’entretien, le (la) candidat(e) vous convient, contactez-nous par mail ou par téléphone aussitôt. Nous vous 
indiquerons ensuite les démarches à suivre. Attention, sans nouvelle de votre part 8 jours après l’envoi d’un dossier, le dossier 
de candidature sera proposé à une autre famille. 
 

Si le profil proposé ne vous convient pas, ou si l’entretien n’a pas été positif, vous devrez nous en avertir par email ou par 
téléphone en précisant les motifs du refus. Un autre dossier de candidature vous sera alors proposé dès que possible. 

mailto:contact@oliver-twist.fr


PREAMBULE 

L’accueil d’un(une) jeune au pair s’effectue dans le cadre d’un échange 
linguistique et culturel. L’objectif principal de son séjour est de se perfectionner 
en français et de découvrir notre culture. Il (elle) doit donc être accueilli(e) et 
considéré(e) comme un membre à part entière de la famille. La réussite d’un 
séjour au pair  repose  avant tout sur le respect mutuel et le souhait d’intégration 
réciproque. 

CONDITIONS D’ADHESION 

Les frais de programme  comprennent des frais de dossier, des frais de placement 
(incluant les formalités administratives de départ) et des frais de suivi. Ces frais 
sont variables selon le programme choisi et sa durée. Ils sont encaissés à 
différents moments du traitement du dossier (voir bulletin d’adhésion).  
Les frais de dossier ne sont jamais remboursables. 

Accueil pour une période de 4 à 12 mois  
Les frais de dossier sont encaissés à réception du dossier, les frais de placement 
lorsque vous avez choisi la personne qui viendra chez vous. Les frais de suivi sont 
encaissés à l’arrivée de la personne au pair. Les frais de dossier comprennent 
l’adhésion annuelle aux services d’Oliver Twist. Cette adhésion démarre au 1er 
jour du mois d’arrivée de la personne au pair. Vous n’aurez pas à repayer de frais 
de placement si nous devons replacer un(e) candidat(e) en cours d’année lors des 
9 premiers mois de séjour de la personne au pair. A partir du neuvième mois, si 
vous souhaitez accueillir une autre personne au pair à la suite, nous vous 
conseillons de nous avertir le plus tôt possible.  Si vous souhaitez une nouvelle 
candidature pour une longue période, nous vous demanderons à nouveau les frais 
de dossier, de placement et de suivi (tarif renouvellement).  

Accueil d’une personne trouvée par vos soins  
Les frais de dossier et de placement seront encaissés à l’arrivée de votre dossier 
et des éléments du dossier de la personne étrangère en vue de l’obtention de son 
visa. Les frais de suivi seront encaissés à l’arrivée de la personne au pair, faisant 
ainsi démarrer l’adhésion annuelle à nos services. Nous assurerons le suivi du 
placement de cette candidature, mais pas le remplacement. Si la personne ne 
convenait pas, vous devrez régler les frais de placement correspondant à l’accueil 
d’une personne (pour 4 à 12 mois) et nous vous proposerons alors de nouvelles 
candidatures. 

Renouvellement 
Pour renouveler votre demande de jeune fille ou jeune homme au pair, vous 
devrez mettre à jour tout ou partie de votre dossier, et vous bénéficierez d’un 
tarif préférentiel sur les frais de dossier. 

Dossier d’été (inférieur à 3 mois)  
Dans le cas où vous souhaiteriez continuer à bénéficier des services d’une jeune 
fille au pair après un placement initial de 3 mois, vous devrez remplir un nouveau 
dossier (pour l’année scolaire par exemple) et serez dispensés des frais de dossier. 
Vous n’aurez ainsi que les frais de placement et de suivi à payer pour une période 
de 4 à 12 mois. Dans ce cas, votre adhésion annuelle débute le 1er du mois 
pendant lequel est arrivée votre première personne au pair. Si vous souhaitez 
accueillir une personne pour seulement un mois (4 semaines), les frais de suivi ne 
vous seront pas facturés. 

Formalités administratives  intégrées aux frais de placement 
Nous vous aidons et vous accompagnons pour l’ensemble des démarches 
administratives de départ dont l’envoi de la convention de placement à la 
personne au pair en vue de l’obtention de son visa. En cas de refus de visa, nous 
ne vous redemanderons pas ces frais pour un(e) second(e) candidat(e). 

Visas  
L’agence Oliver Twist s’engage à aider toutes les familles d’accueil dans les 
démarches administratives. Néanmoins, elle ne peut pas être tenue  responsable 
des délais d’obtention des visas, des refus de visas, des retards de courriers, des 
évènements politiques ou internationaux. En cas de refus de visa, l’agence Oliver 
Twist mettra tout en œuvre pour vous proposer une nouvelle candidature dans 
les plus brefs délais. 

Contrôle, annulation, interruption de nos services  
Oliver Twist se réserve le droit de se rendre au domicile de la famille pour vérifier 
les conditions d’hébergement, de rejeter la demande d’adhésion d’une famille 
sans avoir à en donner les motifs,  ou d’interrompre ses services pour les motifs 
suivants : 

• Placement de plus de trois stagiaires dans la même année, 

• Conditions d’accueil  et de travail différentes de celles énoncées dans le 
dossier,

• Mauvais traitements, 

• Retard ou défaut de rémunération du stagiaire, dépassement important 
du nombre d’heures, 

• Renvoi abusif d’un stagiaire sans préavis (vous ne pourrez alors 
prétendre à aucun remboursement, même partiel des frais de suivi). 

• Problèmes ou mésentente de couple se répercutant sur le stagiaire.

• En cas de désistement de la famille,

 avant toute proposition de notre part. Celle-ci pourra alors 
prétendre au remboursement des frais de placement et de suivi, 
après demande justifiée par email. 

 après confirmation de son invitation (par courrier, mail ou 
téléphone), les frais de placement seront encaissés. Seuls les frais 
de suivi pourront être remboursés. 

 après l’arrivée de la personne au pair, si celle-ci ne vous convient 
pas ou si la personne au pair doit écourter son séjour pour quelque 
motif que ce soit, notre rôle est de vous proposer un(e) autre 
candidat(e). Si vous renoncez à accueillir une autre personne, aucun 
remboursement, même partiel, n’est possible. Un désistement en 
cours d’année ne peut en aucun cas entraîner un remboursement. 

 si, en fonction de la période ou des besoins spécifiques de la famille, 
nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer une solution de 
remplacement (autre personne au pair étrangère, jeune fille ou 
jeune homme français en attente de placement au pair,…), votre 
adhésion sera prolongée d’une période égale à celle où vous n’avez 
eu personne. 

CONTRAT D’ACCUEIL 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES  
La famille d’accueil s’engage à effectuer toutes les démarches administratives 
nécessaires à l’emploi d’un(e) stagiaire au pair auprès de l’URSSAF, de la CPAM, 
de contracter une assurance pour la personne au pair - couvrant les risques 
maladie, accident, le diagnostic de maternité, la responsabilité civile et le 
rapatriement. Elle s’engage également à aider le (la) stagiaire dans les démarches 
qu’il (elle) doit faire à son arrivée auprès de l’OFII (Office Français de l’immigration 
et de l’intégration). Le montant de la taxe de l’OFII est à la charge du (de la) jeune 
au pair. 

L’agence Oliver Twist demande également à la famille de préinscrire le stagiaire 
dans une école de langues (pour les placements de plus de 3 mois). Cette 
démarche est fortement conseillée pour l’obtention du visa. Selon les écoles, le 
coût de la préinscription peut être demandé à la famille pour obtenir l’attestation 
d’inscription mais vous pouvez demander son remboursement par la personne au 
pair après son arrivée. Si vous effectuez une retenue sur l’argent de poche 
hebdomadaire pour ce remboursement, celle-ci ne pourra pas excéder 15 € par 
semaine. 

En cas de rupture de contrat, la famille d’accueil s’engage à prévenir la DIRECCTE, 
l’URSSAF, la CPAM, la compagnie d’assurance et l’école de langues. L’agence 
Oliver Twist  ne sera tenue en aucun cas pour responsable des manquements de 
la famille à ce sujet ou des conflits entre les deux parties qui en découleraient. 

RÔLE DE LA PERSONNE AU PAIR  
Un(e) jeune au pair n’est pas une femme de ménage. Toutes les tâches que 
vous lui demandez doivent être en lien avec les enfants au risque, en cas de 
non-respect, à voir requalifier le contrat d’accueil en contrat de travail avec 
toutes les conséquences que cela entraine en matière de rémunération et 
de charges sociales. Les principales tâches de la jeune fille ou du jeune homme 
au pair sont d’aider aux soins des enfants, les lever, les baigner, les habiller, les 
emmener ou aller les chercher à l’école, leur donner leurs repas, jouer avec eux, 
les surveiller. 
Un(e) jeune au pair ne peut pas être en charge d'enfants de moins de 3 ans à 
temps plein (l'enfant doit être dans une structure d'accueil professionnelle car il 
(elle) ne remplace par un mode de garde de type crèche ou assistante 
maternelle). 
La personne au pair pourra également vous aider dans les travaux 
ménagers faciles de chaque jour comme le ferait n’importe quel membre de 
la famille. Il (elle) ne doit en aucun cas être en charge du ménage de la maison.
Tâches ménagères légères acceptables 

• Préparer les repas des enfants, vous aider à nettoyer et ranger la cuisine 

après les repas ou bien vider le lave vaisselle. Aider à la préparation des 
repas de la famille ainsi que des repas exceptionnels, si il ou elle y est 
invité(e). 

• Nettoyer sa salle de bains et celle des enfants. 

• Laver, repasser et ranger le linge des enfants ou bien apporter leurs 

vêtements au pressing. 

• Ranger et tenir en bon ordre la chambre des enfants, leur salle de jeux 

ainsi que sa propre chambre. changer les draps de lit des enfants. Passer 
l’aspirateur dans la chambre des enfants. 

• Faire les courses légères (pas les courses de toute la semaine).

Tâches ménagères non acceptables 

• Toutes opérations personnelles relatives aux adultes, telles que nettoyer 

directement derrière eux, laver, repasser ou ranger leurs vêtements ou 
leurs sous-vêtements, changer les draps du lit des parents, nettoyer la 
salle de bains et la chambre des parents (le (la) jeune n’a pas à pénétrer 
dans la chambre des parents). 

• faire un grand nettoyage de la maison ou tous autres travaux ménagers 

lourds, dégivrer un réfrigérateur, nettoyer le four, cirer un parquet, faire 
les vitres, nettoyer l’extérieur de la maison, tondre, arroser le jardin ,
laver la voiture, nettoyer l’argenterie, les cuivres, préparer ou aider à 
préparer un repas exceptionnel où il ou elle ne serait pas invité(e). 



Emploi du temps 
L’emploi du temps devra être très précis et bien délimiter les 25 heures de travail 
(selon la législation en vigueur) , en distinguant bien la garde d’enfant et les tâches 
ménagères. De même, si la personne au pair travaille davantage pendant les 
vacances scolaires ou lorsqu’un enfant est malade, elle devra être rémunérée en 
conséquence ou avoir des jours de repos supplémentaires dans les semaines 
suivantes. Ces heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles. Elle ne devra 
pas avoir à travailler sans arrêt du matin au soir. Si elle s’occupe des  enfants toute 
la journée, elle ne doit pas faire du baby-sitting en plus le soir. Chaque fin de 
semaine, précisez et écrivez l’emploi du temps de la semaine suivante. 
 

Accueil et intégration de la personne au pair  
La famille devra accueillir et raccompagner le (la) jeune au pair lors de son arrivée 
et son départ au train, à la gare routière ou à l’aéroport. En cas d’impossibilité, si le 
(la) jeune doit prendre un taxi, les frais devront obligatoirement être pris en charge 
par la famille.  
 

Pendant la durée de son séjour, il(elle) devra être considéré(e) comme un membre 
de la famille (comme une grande sœur ou un grand frère qui vivrait encore à la 
maison et aide). N’oubliez pas que peut-être un jour un de vos enfants partira 
également à l’étranger. Accueillez donc la personne au pair comme vous 
souhaiteriez que vos enfants soient reçus. Rappelez-vous qu’il faut quelques jours, 
parfois même un mois, à la jeune fille ou au jeune homme pour s’installer ou pour 
ne plus avoir le mal du pays. Nous vous demandons d’attendre au moins un mois 
avant de demander un éventuel changement. 
 

Hébergement de la personne au pair 
La personne au pair doit disposer de sa propre chambre et des clés de la maison. 
Elle devra recevoir tous ses repas (même lorsque la famille s’absente) et avoir la 
possibilité de laver ses vêtements. Si elle est logée à l’extérieur de la maison, elle 
devra recevoir 5 € par repas et 2 € par petit déjeuner. Si la famille part en vacances 
et est dans l’incapacité d’amener la personne au pair avec eux, le gîte, le couvert et 
l’agent de poche hebdomadaire restent dus puisque le manque de travail n’est pas 
du fait du stagiaire. Si la famille a un régime alimentaire particulier, il est primordial 
de prendre en compte les besoins alimentaires du jeune accueilli. 
 

Cours de Français  
La personne au pair pourra suivre des cours de français (donc disposer d’assez de 
temps libre pendant la semaine pour aller en cours). Pour les placements d’été, les 
cours ne sont pas obligatoires. La famille d’accueil s’engage à prendre en charge les 
frais de transport entre le domicile et le lieu où la personne au pair prendra ses 
cours (tickets ou carte de bus, billet de train, vélo, essence…). Les jours de cours ne 
peuvent pas être considérés comme des jours de repos hebdomadaire ou de 
congés. 
 

Argent de poche - autres indemnisations 
La personne au pair devra toujours recevoir l’argent de poche convenu à la fin de 
chaque semaine soit 80 € minimum. Nous vous conseillons à ce moment-là de faire 
le point avec elle sur la semaine écoulée et de préciser tout changement éventuel 
concernant l’emploi du temps de la semaine suivante. La famille d’accueil ne devra 
en aucun cas, même en tant que mesure disciplinaire, diminuer ou supprimer 
l’argent de poche. Tout dilemme ou désaccord devra être signalé à l’agence. La 
famille ne devra pas prendre de décisions sévères ou renvoyer la personne au pair 
sans nous en faire part.  
Pour les séjours de plus de 6 mois, la famille offrira en plus de l’argent de poche un 
billet SNCF aller et retour pour Paris sur un  week-end. 
 
Repos hebdomadaire et congés  
La personne au pair devra être de repos au moins 3 week-ends par mois (du 
vendredi soir au dimanche soir ou lundi matin). Exceptionnellement, en accord avec 
l’agence Oliver Twist, et selon la profession de la famille d’accueil, elle pourra être 
appelée à travailler certains week-ends, à condition d’avoir ses 2 jours de repos 
consécutifs dans la semaine en y incluant le dimanche et de pouvoir bénéficier au 
moins d’un week-end complet de libre par mois. L’emploi du temps joint devra 
alors être accompagné d’une lettre explicative. Si elle ne travaille pas pendant les 
vacances scolaires, parce que la famille n’a pas besoin d’elle, l’argent de poche 
devra être versé. Elle bénéficiera des jours fériés français et a droit à une semaine 
de congés payés pour chaque période de 6 mois. Les dates des congés payés sont à 
fixer en commun accord entre la famille et la personne au pair. 
 

Véhicule  
Une famille d’accueil mettant un véhicule à la disposition de la personne au pair 
s’engage à contracter une assurance « tous risques sans franchise » pour le 
véhicule prêté. Elle ne pourra prétendre à aucune indemnisation de la part de la 
personne au pair en cas de dommages si l’utilisation du véhicule est requise pour 
les services de la famille.  
La famille d’accueil devra également s’assurer que la personne au pair est bien 
titulaire d’un permis de conduire international et est apte à conduire en France. Elle 
devra également payer le supplément « jeune conducteur » si cela est nécessaire. 
La famille devra payer les frais d’essence pour les trajets avec les enfants, ainsi que 
pour permettre à la personne au pair d’aller en cours. Si elle se sert de la voiture 
pour ses sorties personnelles, elle devra payer l’essence elle-même. Si vous estimez 
que la personne au pair ne conduit pas bien, il est impératif de la faire évaluer 
auprès d’une auto-école. Si, pour la sécurité de vos enfants, la personne au pair 
n’est pas apte à conduire, vous devrez, soit lui payer des cours de conduite, soit lui 
demander de quitter votre domicile avec notre accord et en respectant la durée du 
préavis. Si elle est de bonne foi, nous la replacerons, si il s’avérait qu’elle avait 
menti sur son dossier, nous la renverrions chez elle. 

L’agence Oliver Twist ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable dans le 
cas où l’expérience de conduite de la personne au pair serait insuffisante. Nous 
vous recommandons de bien réfléchir à la nécessité de demander un(e) candidat
(e) avec permis de conduire. 
 

Maladie / Assurance  
En cas de maladie de la personne au pair, si vous l’avez assurée par une des 
compagnies proposées, il est impératif de contacter la plateforme d’assistance 
avant toute prise de rendez-vous chez le médecin. La plateforme d’assistance vous 
orientera en fonction des garanties souscrites et s’occupera de la prise en charge, 
vous évitant ainsi toute avance de frais. Si vous avez souscrit une autre assurance, 
vous devrez suivre la procédure propre à cette compagnie. Si la CPAM couvre la 
personne au pair, elle sera remboursée au taux de la sécurité sociale et la partie 
non couverte sera à votre charge. Pensez à assurer la personne au pair AVANT son 
arrivée.  Si la personne au pair est sérieusement malade, la famille d’accueil devra 
nous avertir immédiatement.  
 
Téléphone 
La personne au pair sera ne pourra téléphoner de la maison qu’en accord avec sa 
famille d’accueil. Il lui appartiendra de gérer son abonnement téléphonique. Oliver 
Twist se dégage de tous litiges concernant les notes de téléphone. Aucune 
réclamation ne pourra nous être faite après son départ. Beaucoup de familles 
mettent à la disposition de la personne au pair un téléphone portable à carte. La 
personne au pair est ainsi joignable à tout moment et peut vous avertir en cas de 
retard ou de problème. Elle devra, en fin de séjour, vous restituer l’appareil. La 
famille devra bien préciser à la personne au pair qu’elle n’a pas à utiliser son 
téléphone pendant qu’elle s’occupe des enfants. 
 
Internet  
Concernant l’utilisation d’Internet, nous vous conseillons de bien en définir l’usage 
dès le début de son séjour : horaires autorisés, sites interdits, possibilité de 
téléchargement ou pas. Précisez bien à votre personne au pair qu’elle n’est pas 
censée surfer sur le net en même temps qu’elle garde les enfants. Si elle utilise 
votre ordinateur personnel, évitez de laisser des données confidentielles (tels vos 
numéros de compte bancaire, de carte de crédit, mots de passe,…). 
 
Problèmes, changement de personne au pair, renvoi  
En cas de problème avec votre personne au pair, vous devez nous avertir. Nous 
essaierons dans un premier temps de trouver une solution pour améliorer la 
situation. Si le problème persiste, nous prendrons les dispositions nécessaires pour 
vous trouver un(e) autre candidat(e) et éventuellement replacer la personne au 
pair. Il peut arriver que la personne au pair nous contacte pour nous faire part de 
son souhait de quitter sa famille d’accueil, tout en nous demandant de ne pas vous 
avertir. Notre rôle, plus délicat dans une telle situation, sera de l’encourager à vous 
parler, et à s’engager à respecter un préavis suffisant pour que nous puissions vous 
trouver un(e) remplaçant(e) dans le cas où sa décision serait irrévocable. Le préavis 
obligatoire est de deux semaines de part et d’autre, mais nous demandons, à la 
fois à la famille d’accueil et à la personne au pair, de respecter un délai suffisant 
pour nous permettre de trouver une solution acceptable pour tout le monde. Dans 
le cas où la famille ne souhaite pas respecter ce préavis de deux semaines, elle 
s’engage à couvrir les frais d’hébergement de la personne au pair et à lui verser 
l’argent de poche qu’elle aurait dû lui verser pendant la période de préavis.  
Si la personne au pair a une très mauvaise conduite ou a fait une faute grave, 
l’agence Oliver Twist, en accord avec la famille d’accueil, peut décider de la 
renvoyer dans son pays avec préavis écourté. 
 

Suivi des placements 
L’agence Oliver Twist est présent à vos côtés et à ceux de la personne au pair 
pendant toute la durée du placement y compris en assurant son remplacement si 
elle ne répond pas à vos attentes. 
Conformément au contrat qualité de l’Office National de garantie des séjours 
linguistiques et éducatifs, nous assurons une astreinte pour les urgences 
exclusivement 24/7. 
Nous organisons également une réunion annuelle de découverte et d’informations 
en octobre pour les jeunes au pair afin qu’ils(elles) puissent échanger et se 
rencontrer mais également être conseillés(es) en cas de besoin. Cette réunion est 
aussi l’occasion de partager un moment convivial avec les jeunes au pair. Vous êtes 
informés préalablement de la date de la réunion qui se déroule en général un 
samedi. Si elle souhaite y participer, nous vous demandons de bien vouloir libérer 
votre personne au pair de toutes contraintes ce week-end là. 
 

Nous attestons avoir pris connaissance des conditions d’adhésion et du contrat 
d’accueil spécifiques à l’accueil d’une personne au pair et nous engageons à nous 
y conformer. Nous nous engageons à accomplir toutes les démarches 
administratives obligatoires dans le cadre de l’accueil d’un(e) stagiaire au pair 
étrangèr(e). Je comprends que l’agence Oliver Twist se dégage de toute 
responsabilité quant aux éventuels pertes, dommages et dépenses occasionnés 
par la personne au pair. La responsabilité de l’agence Oliver Twist ne saurait être 
engagée dans tout litige avec l’assurance de la personne au pair ou si les 
procédures de souscription définies ci-dessus n’avaient pas été respectées. 

Date :     

Nom et signature  du père :   

 

Nom et signature de la mère : 



 

Formulaire d’inscription  
« Famille d’accueil Au Pair» 

 (A REMPLIR A L’ENCRE NOIRE) 

à nous retourner au minimum 8 semaines avant la date d’arrivée souhaitée 

 

1 LA FAMILLE 

 

 Père Mère 

Nom _________________________________ _________________________________ 

Prénom _________________________________ _________________________________ 

Date de naissance _________________________________ _________________________________ 

Nationalité _________________________________ _________________________________ 

Adresse personnelle 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

Code Postal : ______________________ Ville : ____________________________ 

Téléphone domicile _____________________________________________________________________ 

Téléphone mobile _________________________________ _________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

ID Skype _____________________________________________________________________ 

Profession _________________________________ _________________________________ 

Employeur/Etablissement _________________________________ _________________________________ 

Téléphone Bureau _________________________________ _________________________________ 

Horaires de travail _________________________________ _________________________________ 

 
Le foyer familial est-il composé des 2 parents ? ☐ OUI      ☐ NON 

    Dans le cadre d’une famille monoparentale, précisez :   ☐ Célibataire  ☐ Divorcé(e) ☐ Séparé(e)  ☐ Veuf(ve) 

 
Une naissance est-elle attendue ?   ☐ OUI      ☐ NON 

    Si OUI vers quelle date :             ________________________________________________________________________ 
 
Un des parents est-il souvent absent ?   ☐ OUI      ☐ NON 

    Si OUI, précisez la fréquence :          _____________________________________________________________________ 
 
Quelle(s) langue(s) parlez-vous ? ______________________________________________________________________ 
 
Fumez-vous ?    ☐ OUI à l’extérieur   ☐ OUI dans la maison    ☐ NON 

 
Avez-vous un régime alimentaire spécifique ?   ☐ OUI      ☐ NON  

    Si OUI, lequel ?                      __________________________________________________________________________ 
 
Pratiquez-vous une religion ?   ☐ OUI      ☐ NON  

    Si OUI, laquelle ?                      __________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous des employés de maison ?  ☐ OUI      ☐ NON 

    Si OUI combien d’heures par semaine : __________________________________________________________________ 
 
Avez-vous des animaux ?  ☐ OUI      ☐ NON 

    Si OUI, lesquels :         _______________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous déjà accueilli un(e) jeune au pair ?  ☐ OUI      ☐ NON 

    Si OUI, de quelle nationalité :         _______________________________________________________________________ 
 

Connaissez-vous les possibilités pour prendre des cours de français près de votre domicile ?  ☐ OUI      ☐ NON 

    Si OUI, à quel endroit : ___________________________________    à quelle distance : _________________________ 

Accepteriez-vous de participer au frais de cours du (de la) jeune au pair ?    ☐ OUI      ☐ NON       ☐ Partiellement 
 
Comment avez-vous connu l'agence "Oliver Twist" ?    

 

☐ bouche à oreil le     ☐ internet          ☐ l 'Office               ☐ l'Etudiant           ☐ Vocable           ☐ UFAAP 

☐ affichage              ☐ IAPA                ☐ un professeur        ☐ C IO/SUIO        ☐ pages  jaunes  ☐ miss ion  l oca le  

☐  sa l on  /  fo rum      ☐ CIDJ/CIJA  ☐ CROUS             ☐ PIJ/BIJ                    ☐ consulat ☐ autre 

 

 



2 LES ENFANTS 

 

Prénom Sexe Date de Naissance Âge Horaires d’école 

______________________ ☐ M    ☐ F __________________ _______ __________________________________ 

______________________ ☐ M    ☐ F __________________ _______ __________________________________ 

______________________ ☐ M    ☐ F __________________ _______ __________________________________ 

______________________ ☐ M    ☐ F __________________ _______ __________________________________ 

 

L’un de vos enfants présente-t-il  un handicap ou des difficultés particulières ?   ☐ OUI      ☐ NON 

    Si OUI, précisez : ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

3 LE DOMICILE 

 

Type d’habitation :   ☐ Maison      ☐ Appartement         Superficie : ________ m²      Nombre de pièces : ______________ 

Nombre de chambres : ________    Nombre de salles de bain (d’eau) : ________ 

Jardin :  ☐ OUI      ☐ NON         Piscine : ☐ OUI      ☐ NON        Internet : ☐ OUI      ☐ NON  

Possédez-vous : ☐ Lave-Linge  ☐ Sèche-Linge     ☐ Lave-Vaisselle 

L’habitation se situe :    ☐ dans une grande ville   ☐ une ville  ☐ un village à la campagne 

Ville importante la plus proche du domicile : _____________________________  Distance : ___________________________ 

Gare la plus proche du domicile : ______________________________________  Distance : ___________________________ 

Station transport en commun la plus proche du domicile : __________________   Distance : ___________________________ 

Centre commercial le plus proche du domicile : ___________________________  Distance : ___________________________ 

Décrivez l’endroit où vous vivez (centres sportifs, cinémas, aménagements proches, …) : ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Le logement du (de la) jeune Au Pair est :     ☐ Dans la maison / appartement       ☐ Indépendant  

    Si indépendant, précisez :    Surface du logement ___________ m²   Eloignement de la maison _____________________ 

Possède-t-il : ☐ un lit simple    ☐ un lit double    ☐ une télévision    ☐ un bureau   ☐ un accès internet 

La salle de bain (d’eau) est :  ☐ Individuelle    ☐ Partagée avec les enfants    ☐ Partagée avec la famille 

 

4 LA(LE) JEUNE AU PAIR 

 

Avez-vous une préférence pour une nationalité * :  ☐ OUI      ☐ NON 

    Si OUI, précisez : ____________________________________________________________________________________ 

* Nous essayons de tenir compte de vos préférences mais nous ne pouvons en aucun cas garantir une nationalité. Notre 
priorité est de sélectionner un(e) jeune qui saura bien s’occuper de vos enfants. Les candidat(e)s anglophones sont rares et 
les tarifs sont plus élevés. 

Acceptez-vous au pair : ☐ un jeune homme ☐ une jeune fille ☐ sans importance 

Acceptez-vous un(e) jeune ayant de faibles connaissances du Français : ☐ OUI      ☐ NON 

Langue alternative au français : ________________________________________ 

Acceptez-vous un(e) jeune qui fume : ☐ OUI      ☐ NON 

    Si OUI, pourra-t-il(t-elle) fumer : ☐ à l’intérieur  ☐ à l’extérieur 

Acceptez-vous un(e) jeune qui est végétarien : ☐ OUI      ☐ NON 

Doit-t-il(t-elle) savoir nager : ☐ OUI      ☐ NON     ☐ sans importance 

Doit-t-il(t-elle) avoir le permis de conduire* : ☐ OUI      ☐ NON     ☐ sans importance 

  Si OUI, ☐  c’est indispensable pour véhiculer les enfants chaque jour      ☐ c’est préférable pour véhiculer les enfants 

occasionnellement  ☐ c’est préférable mais uniquement pour ses déplacements personnels 

Pourra-t-il(t-elle) utiliser un véhicule pour son usage personnel :  ☐ OUI      ☐ NON 

* Les jeunes avec permis et expérience sont moins nombreux. L’utilisation d’un véhicule nécessite que le(la) jeune soit assuré(e) 
tous risques auprès de votre compagnie d’assurances. 

 



Pourra-t-il(t-elle) recevoir des appels téléphoniques (amis, famille) ?   ☐ OUI      ☐ NON   

Pourra-t-il(t-elle) utiliser le téléphone ?  ☐ OUI      ☐ NON      ☐ Occasionnellement en demandant 

Pourra-t-il(t-elle) avoir un accès internet ?  ☐ OUI      ☐ NON    

Pourra-t-il(t-elle) recevoir des amis ou de la famille ?  ☐ OUI avec votre autorisation   ☐ NON        Précisez : ___________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Pourra-t-il(t-elle) bénéficier de toutes les commodités de la maison ? ☐ OUI      ☐ NON    

Pourra-t-il(t-elle) prendre ses repas en famille ?   ☐ OUI      ☐ NON      ☐ Parfois 

Pourra-t-il(t-elle) participer aux activités de la famille ?  ☐ OUI      ☐ NON      ☐ Parfois 

Pourra-t-il(t-elle) se joindre à vous les week-ends ?   ☐ OUI      ☐ NON      ☐ Parfois 

Pourra-t-il(t-elle) accompagner la famille en vacances ?  ☐ OUI      ☐ NON      ☐ Parfois 

Avez-vous besoin de lui (d’elle) pendant les vacances scolaires ?  ☐ OUI      ☐ NON      ☐ En partie 

5 LES MISSIONS DE LA (DU) JEUNE AU PAIR 

La mission du (de la) jeune au pair consiste principalement à s’occuper de vos enfants, les garder en votre absence ou bien 
encore les accompagner à l’école et à leurs différentes activités. Vous pouvez toutefois lui demander de participer à certaines 
tâches ménagères comme le ferait n’importe quel membre de la famille dans la limite de quelques heures par semaine. 
Le (la) jeune au pair n’a pas à effectuer le travail d’une femme de ménage sous peine de risquer de voir le contrat requalifié 
en emploi domestique avec les conséquences que cela entraine. 

Précisez ci-dessous les tâches que le (la) jeune au pair aura à accomplir avec une indication de fréquence pour les 
tâches ménagères. 

☐ Les réveiller ☐ Les habiller ☐ Préparer le petit déjeuner ☐ Les baigner ☐ Les promener ☐ Jouer avec eux

☐ Surveiller les devoirs ☐ Préparer le dîner ☐ Les accompagner à l’école ☐ Aller les chercher à l’école

☐ Les accompagner à leurs différentes activités ☐ Autres (précisez) : _______________________________________

☐ Ranger la chambre des enfants

Combien de fois par semaine : ___________ 

☐ Repasser le linge des enfants

Combien de fois par semaine : ___________ 

☐ Faire la lessive

Combien de fois par semaine : ___________ 

☐ Faire la cuisine pour les enfants

Combien de fois par semaine : ___________ 

☐ Faire la poussière

Combien de fois par semaine : ___________ 

☐ Passer l’aspirateur

Combien de fois par semaine : ___________ 

☐ Arroser les plantes

Combien de fois par semaine : ___________ 

☐ S’occuper des animaux domestiques

Combien de fois par semaine : ___________ 

☐ Autres : ______________________

Combien de fois par semaine : ___________ 

Devra-t-il(t-elle) faire du babysitting le soir ?  ☐ OUI      ☐ NON      Si OUI combien de fois par semaine : _____________ 

Sera-t-il(t-elle) parfois seul(e) à la maison ?  ☐ Le matin     ☐ L’après-midi ☐ Le soir      ☐ La nuit 

Quels seront les jours de libre pour le (la) jeune au pair ? __________________________________________________ 

A quelle date souhaitez-vous qu’il(elle) arrive ? __________________    Durée du séjour souhaitée : ______________ 

A quelle date souhaitez-vous qu’il(elle) reparte ?  ________________________________________________________ 

6 EMPLOI DU TEMPS DE LA (DU) JEUNE AU PAIR 

Cet emploi du temps est destiné à aider votre jeune au pair à comprendre ce qui est attendu de lui (d’elle) pendant son séjour au 
sein de votre famille. Vous devez remplir ce document le plus précisément possible en respectant la limite maximum 
hebdomadaire de 25 heures. 
Il est bien entendu que ce planning peut varier d’une semaine à l’autre. Il doit cependant refléter ce que vous attendez ce que 
vous attendez de lui ou d’elle. C’est à partir de ce document qu’il (elle) décidera d’accepter de venir au pair dans votre famille. 

Nombre d’heures par semaine (25 h maximum) : ______________      

Nombre de soirée(s) de baby-sitting par semaine : ____________  

Attention, les heures de baby-sittings ne sont plus comprises dans l’accord de placement au pair. Elles doivent donc être 
rémunérées comme des heures supplémentaires et demeurer exceptionnelles. 

Argent de poche hebdomadaire (minimum 80 € par semaine, payable chaque vendredi) : ________________________________ 

Le financement des frais de transport pour se rendre au cours de français est à la charge de la famille en plus de l’argent de poche 
(carte de transport, véhicule, …) 

Repos hebdomadaire(s) : ☐ Lundi   ☐ Mardi    ☐ Mercredi    ☐ Jeudi    ☐ Vendredi    ☐ Samedi    ☐ Dimanche  

Un jour minimum de repos par semaine avec au moins un week-end totalement libre par mois (vendredi soir au lundi matin) 

Les heures de travail sont les périodes pendant lesquelles le (la) jeune au pair est tenu(e) d’assurer une présence active ou passive. 
Les heures de repas sont considérées comme des heures de travail uniquement si le (la) jeune au pair est seul(e) avec les enfants 
et ne peut donc disposer librement de son temps. Les repas pris en famille ne doivent pas être comptabilisées comme heures de 
travail mais comme temps de participation à la vie familiale. 



 

 

PÉRIODE SCOLAIRE 
 

Indiquer dans ce tableau le 
nombre d'heures par jour, 
période et type de tâches 

Matin 
7h/12h 

Midi 
12h/14h 

Après-midi 
14h/19h 

Soirée 
19h21h 

Baby-sitting 
Total des 
heures 

Lundi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Mardi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Mercredi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Jeudi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Vendredi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Samedi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Dimanche 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

NOMBRE TOTAL D’HEURES PAR SEMAINE  

 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Indiquer dans ce tableau le 
nombre d'heures par jour, 
période et type de tâches 

Matin 
7h/12h 

Midi 
12h/14h 

Après-midi 
14h/19h 

Soirée 
19h21h 

Baby-sitting 
Total des 
heures 

Lundi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Mardi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Mercredi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Jeudi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Vendredi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Samedi 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

Dimanche 

Tâches avec les 
enfants 

      

Tâches ménagères 
légères 

      

NOMBRE TOTAL D’HEURES PAR SEMAINE  

 
En signant ce formulaire, nous certifions que les renseignements fournis sont exacts, reconnaissons avoir lu et accepté les conditions 
générales de vente, nous engageons à respecter les termes du contrat d’accueil et à accueillir le (la) jeune au pair comme un membre de 
la famille. La société Oliver Twist ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des accidents, pertes, dommages, plaintes ou dépenses 
liées au séjour du stagiaire aide familial. 
 
Date :    ________________________        Signature du père :                                Signature de la mère : 
 

 
 



L’adhésion à l’agence Oliver Twist implique que la famille s’engage à accueillir une personne au pair dans le cadre  d’un contrat d’accueil d’un(e) stagiaire aide 
familial(e) étranger(ère) pour une durée de 25 heures hebdomadaires maximum (selon la législation en vigueur) et à respecter les règles suivantes : 
 

Placement inférieur à 3 mois  

• Souscription d’une assurance privée « spéciale jeunes gens étrangers au pair». Cette assurance couvrira la personne au pair à 100% (maladie, 

accident, responsabilité civile et rapatriement). Le coût est d’environ 80 € pour 3 mois. L’attestation d’assurance devra être retournée à l’agence 
Oliver Twist impérativement dans les 3 jours suivants l’arrivée de la personne au pair. 

 

Placements supérieur à 3 mois : 
 

• Rédaction de la convention de placement  entre la famille et la personne au pair (CERFA 15973*01) 

• Inscription conseillée de la personne au pair à un cours de Français pour étrangers. Les cours de français sont à la charge des personnes au pair mais, 
selon les écoles,  des frais de pré-inscription peuvent vous être demandés. Vous pourrez demander au (à la) jeune au pair de vous rembourser ces frais. 

• Déclaration de votre personne au pair auprès de l’URSSAF (environ 200 euros par mois de charges non déductibles) . 

• Souscription d’une assurance privée complémentaire pour toute la durée du séjour couvrant les risques de maladie, accident, le diagnostic de 

maternité, la responsabilité civile et le rapatriement. Son coût est d’environ 35 € par mois. 
 

Frais de programme 
Cochez la case correspondante au programme choisi  
 

 Accueil pour une période de 1 à 3 mois (période d’été principalement) 

• Frais de dossier : 100 € 

• Frais de placement : 110 € 

• Frais de suivi : 90 € (aucun frais de suivi pour les demandes de placement d’un mois) 

• Total des frais de programme : 300 € 
 

 Accueil pour une période de 4 à 12 mois  

• Frais de dossier : 100 € 

• Frais de placement et de formalités administratives : 280 €  

• Frais de suivi : 220 €  

• Total des frais de programme : 600 € 
 

 Accueil d’une personne trouvée par vos soins pour une période de 4 à 12 mois  

• Frais de dossier : 100 € 

• Frais de placement et de formalités administratives : 120 €  

• Frais de suivi : 220 €  

• Total des frais de programme : 440 € 
 

Pour les familles adhérentes l’année précédente, et dans le cadre d’un renouvellement d’accueil, les frais de dossier sont de : 

• 50 € pour une période d’accueil de 1 à 3 mois (50% de remise) 

• 70 € pour une période d’accueil de 4 à 12 mois (30% de remise) 
 

Conditions d’encaissement des frais de programme 
 

1. Les frais de dossier sont encaissés dès réception de votre demande et ne sont en aucun cas remboursables. 
2. Les frais de placement et de formalités administratives sont encaissés lorsque nous vous envoyons les papiers administratifs pour la personne que 

vous avez choisi d’accueillir. Votre confirmation doit nous parvenir par  mail. 
3. Les frais de suivi sont encaissés à l’arrivée de votre au pair. 

 

Constitution du dossier 
 

Pour que votre demande soit prise en compte, vous devez nous retourner impérativement : 
 

 Ce dossier intégralement complété et signé 

 Un dossier photo qui comprendra une photo de vous et de votre (vos) enfant(s), de votre habitation et de la chambre que vous destinez à la personne au 
pair. Vous pouvez nous fournir les photos au format numérique. 

 4 timbres au tarif en vigueur pour un courrier prioritaire de 20 g. 

 Les 3 chèques libellés à l’ordre de OLIVER TWIST : frais de dossier  + Frais de placement et de formalités administratives + Frais de suivi. 
 

Après avoir pris connaissance et signé les conditions d’adhésion, le contrat d’accueil et les conditions générales de vente, nous soussignés, 
déclarons adhérer au programme d’accueil d’un(e) stagiaire aide familial(e) étranger(ère) de l’agence Oliver Twist. Nous renonçons à 
rechercher la responsabilité de l’agence Oliver Twist en cas de dommages et préjudices de toute nature causés par la personne au pair 
pendant son séjour. 
 

NOM DE FAMILLE :    ________________________________________________  
 

DATE :   ___________________________ 
 
Signature du père                                                                                                               Signature de la mère  
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »    Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »  
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Merci de bien vouloir lire, compléter et signer ce formulaire. Sans ce document signé, nous ne pourrons pas traiter 
votre demande ou votre dossier. 
 
Conformément à la loi n° 78/17 du 06/01/1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement européen n°2016/679/UE du 27 
avril 2016, vous devez nous autorisez à utiliser vos données dans le cadre du programme de langues ou d’échange culturel auquel vous êtes inscrits. Il en est de 
même quand vous utilisez nos formulaires de contact ou lorsque vous nous envoyez un mail pour vous inscrire à une réunion, pour demander un devis ou un 
renseignement. 
 
Les objectifs du traitement des données personnelles issues de nos différents supports (site internet, création de compte sur notre site, formulaires de contacts, 
dossiers d’inscription, …) sont : 

 L’exécution d’un contrat (placement au pair, inscription dans une école de langues, pour un job ou un stage à l’étranger 
 L’exécution d’une obligation légale pour assurer le traitement d’une demande à laquelle nous sommes soumis au terme d’une législation nationale ou du 

droit européen (Direccte, Urssaf, Ofii, …) 
 Fournir des informations sur les produits et prestations de la société nouvelle Oliver Twist par l’intermédiaire de newsletters, enquête de satisfaction, 

demande de renseignements complémentaires sur un dossier ou bien encore assurer le suivi du séjour 
 
L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnels de la société nouvelle Oliver Twist et à nos sous-traitants que sont les écoles de langues, 
les agences de placement au pair, pour des jobs ou des stages, les universités étrangères ou tout autre établissement nous permettant de réaliser nos prestations y 
compris d’hébergement à l’étranger. Les sous-traitants sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos 
dispositions contractuelles et la législation applicable et uniquement dans le cadre de votre placement et pour la durée de celui-ci. Les informations personnelles 
collectées et les documents scannés nécessaires au traitement des placements et devant faire l’objet d’un échange avec nos partenaires internationaux sont : 

 Stockés dans un espace crypté et sécurisé sur la plateforme j-Doc qui est en conformité avec la législation RGPD.  
 Envoyés quand cela est nécessaire par e-mail sous forme d’un simple lien de téléchargement qui est protégé par un mot de passe. 

 
Les données utilisées ne seront jamais vendues, louer ou céder 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, …). 
 
Les données sont conservées au maximum 3 ans après la fin du programme auquel vous allez ou avez participé.  Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement de vos données ou de limitation du traitement de celles-ci. 
Vous pouvez exercer ce droit, sous réserve de la production d’un document d’identité valide, en contactant le délégué à la protection des données d’Oliver Twist à 
l’adresse suivante : bruno@oliver-twist.fr. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos actualités et sollicitations (courrier, mail ou téléphone), vous avez la faculté de nous l’indiquer en nous contactant selon les 
modalités ci-dessus ou en utilisant les liens de désinscription présents sur nos formulaires électroniques (inscription à la newsletter, inscription à une réunion, …). 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la CNIL (www.cnil.fr). 
Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « BLOCTEL », sur laquelle vous pouvez vous inscrire 
(https://conso.bloctel.fr/) 
 
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et 
du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes Conditions Générales de Vente de la société nouvelle 
Oliver Twist seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général 
sur la Protection des Données personnelles qui entre en vigueur le 25 mai 2018. 
 

Je soussigné  _______________________________________________________ 
Nom(s) complet(s) 

Courriel  _______________________________________________________ 
Adresse de messagerie 

Autorise la société nouvelle Oliver Twist à utiliser mes données personnelles selon les termes et 

conditions de la déclaration de confidentialité citée supra. 

             
 

Fait à ____________________________________________ le ___________________________________________ 
                 Lieu            Date (jj/mm/aaaa) 

 

Signature de la personne donnant son consentement. 
Pour les mineurs signature du responsable légal 

Règlement Européen de Protection  
des Données Personnelles (RGPD) 
Déclaration de confidentialité sur la protection des données 
dans le cadre d’un programme de langue ou d’échange culturel  

file:///D:/Oliver%20Twist/Fiches%20adlutes/www.oliver-twist.fr
http://www.cnil.fr/
https://conso.bloctel.fr/
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Cette lettre est destinée à vous présenter à votre futur(e) jeune au pair. Vous pouvez parler de votre famille, de l’endroit
où vous vivez, de vos enfants, de vos activités, des missions que vous comptez lui confier, … Vous pouvez y joindre un
album photos.

LETTRE DE BIENVENUE
A l’attention du (de la) futur(e) jeune au pair.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Conditions générales de vente 
 

 

Préambule 
OLIVER TWIST WORK & STUDY est une agence de séjours à 
l’étranger ayant pour but de favoriser les échanges linguistiques et 
culturels entre les pays par l’intermédiaire d’emplois temporaires ou 
de placement en école de langue et dont le siège social est situé 1, 
rue Nicolas Brémontier - 33830 BELIN-BELIET.  
L’inscription à l’un des séjours présentés dans nos documents et 
décrits sur le site implique l’acceptation des conditions générales de 
vente ci-après. Conformément à l’article L.121-18-4 du code de la 
consommation, le participant ne dispose pas d’un droit de rétractation 
après avoir accepté le présent contrat. 
 
1. Responsabilité d’OLIVER TWIST WORK & STUDY 
OLIVER TWIST WORK & STUDY est l’interlocuteur direct de tous 
ses participants et agit en qualité d’intermédiaire entre les 
participants et les compagnies de transport, les bailleurs et autres 
prestataires de services.  
Elle décline toute responsabilité quant aux : 
▪ Modifications de programme et de transport dues à des cas de 

force majeure : mouvements de grève, changements d’horaires 
imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens 
ou routiers, troubles politiques intervenant dans les pays 
d’accueil, catastrophes naturelles, 

▪ Décisions prises par les écoles, les familles et/ou les 
employeurs en matière de localisation du placement, 

▪ Nombre d’heures travaillées et du salaire minimum relevant de 
la législation de chaque pays. 

2. Responsabilité de l’organisateur 
La mise en œuvre des séjours proposés dans cette brochure et sur 
ce site suppose l’intervention d’organismes différents : écoles de 
langues, familles, employeurs, etc. Ces derniers conserveront en tout 
état de cause les responsabilités propres à leur activité aux termes 
des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des 
conventions internationales instituant, entre autres dispositions, une 
limitation de responsabilités.  
 
3. Responsabilité du participant 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non 
consommée du fait du participant, pour quelque cause que ce soit, 
ne donneront lieu à aucun remboursement. Le participant doit attirer 
l’attention sur tout élément déterminant de son choix, sur toute 
particularité le concernant susceptible d’affecter le déroulement du 
séjour. OLIVER TWIST WORK & STUDY rappelle à cet effet qu’elle 
refuse l’inscription à un quelconque de ses séjours d’un participant, 
quel que soit son âge, affecté d’une pathologie spécifique physique 
ou mentale, qui pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement 
du séjour concerné. La responsabilité du participant sera engagée en 
cas de dissimulation au regard d’OLIVER TWIST WORK & STUDY 
d’un tel état pathologique sévère préexistant contre-indiqué pour 
l’inscription du participant et donc sa participation à un séjour. 
Confronté à une telle situation, OLIVER TWIST WORK & STUDY 
pourra, dès la connaissance des faits, refuser le départ ou procéder 
au rapatriement en cours de déroulement de séjour aux frais du 
participant. 
OLIVER TWIST WORK & STUDY rappelle également qu’elle n’est 
pas en mesure de garantir au participant le bénéfice d’un régime 
alimentaire particulier. 
Par ailleurs, le participant est soumis à la législation et aux règles du 
pays qui assure son accueil. 
 
Séjours écourtés 
La réalisation d’un séjour engage le participant. Aucun 
remboursement ne sera consenti en cas d’interruption du séjour du 
fait du participant (départ anticipé, renvoi, accident, maladie...) et les 
frais occasionnés pour le retour seront à sa charge. En cas de 
problèmes importants (violences physiques ou verbales, vol, 
consommation d’alcool, de produits stupéfiants, non-respect de la 
législation sur le tabac, retards répétés, manque de dynamisme, 
problème de comportement, non- respect des consignes...), 
d’inadaptation ou de non-respect des règles de vie, le participant 
pourra être renvoyé dans son pays de domiciliation. OLIVER TWIST 
WORK & STUDY décline toute responsabilité liée aux actes de 
vandalisme, destruction volontaire ou vol commis par un participant 
pendant son séjour, y compris pendant le transport.  
 
4. réclamation et juridiction 
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée dans un 
délai d’un mois après la fin des séjours par lettre recommandée avec 
accusé de réception à OLIVER TWIST WORK & STUDY au 7, rue 
Léon Morin - 33600 Pessac. 
Si la réponse apportée par OLIVER TWIST WORK & STUDY ne 
donne pas satisfaction au participant, ou en l’absence de réponse 
dans un délai de 60 jours, celui-ci pourra soumettre son dossier à la 
commission paritaire de médiation de l’Office national de garantie 
des séjours linguistiques et éducatifs ou saisir le médiateur du 
tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. 
 
Tout litige, différend ou toute réclamation découlant de et/ou lié(e) 
au présent Contrat, y compris les questions portant sur son 
existence, son exécution, son interprétation, sa validité ou son 
annulation, la résiliation ou la nullité de celui-ci, est soumis(e) à la 
compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bordeaux, 
même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
 
5. Prix 
Les tarifs indiqués dans nos documents et sur ce site ont été calculés 
en fonction des parités monétaires connues à la date de la parution. 
Ils sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être soumis à 
variation à la hausse ou à la baisse. 
Seuls les prix figurant par conséquent sur la facture remise à tout 
participant lors de son inscription seront fermes et définitifs, à 
l’exception des cas particuliers précisés ci-dessous. Ces prix 
définitifs font référence pour tous les problèmes de modification ou 
d’annulation d’un séjour. 
Cas particuliers : les prix des séjours présentés dans nos documents 
et sur le site peuvent être soumis à variation tant à la hausse qu’à la 
baisse en fonction du coût des transports, des redevances et taxes 
afférentes aux prestations offertes, des taux de change appliqués au 
séjour considéré. Dans ce cas particulier, OLIVER TWIST WORK & 

STUDY informe le participant des nouvelles conditions de prix par 
lettre recommandée. S’il s’agit d’une majoration de prix supérieure 
ou égale à 20% le participant pourra modifier son séjour ou résilier 
son contrat sans frais. 
 
6. Inscription 
Programmes Au pair (Hors USA) 
Pour que la candidature du participant puisse être prise en compte, 
joindre obligatoirement deux chèques : 
▪ Le premier, à l’ordre d’OLIVER TWIST WORK & STUDY, d’un 

montant de 120 €, au titre des frais administratifs forfaitaires de 
gestion de dossier qui sera immédiatement encaissé et qui n’est 
jamais remboursable.  

▪ Le second, à l’ordre d’OLIVER TWIST WORK & STUDY, 
représentant 100% de la valeur des frais de placement. Dès 
réception de la lettre d’invitation de la famille d’accueil au pair, 
OLIVER TWIST WORK & STUDY en informera par écrit le 
participant et l’encaissera. 

Accueillir au pair 
Se référer aux conditions spécifiques du  contrat d’accueil et bulletin 
d’adhésion du dossier d’inscription. 
Cours de langue, séjours linguistiques, Jobs et stages 
Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre 
obligatoirement un acompte d’un montant égal à 30 % de la totalité 
du prix du séjour choisi ou un montant de 400 € pour les séjours 
juniors. Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de notre 
part, un mois avant le début du séjour. Si vous réservez moins d’un 
mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour.  
Programmes scolaires 
Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre 
obligatoirement un acompte d’un montant de 200 €. Cet acompte 
n’est jamais remboursable. Après acceptation de la candidature de 
l’étudiant dans un établissement, un versement d’un montant de 15% 
du devis sera demandé et encaissé. Le solde pourra être payé en 
plusieurs fois dans la limite d’un mois avant le début du séjour. 
 
7. Intérêts de retard et clause pénale  
À défaut de paiement de tout ou partie du séjour, ou des frais 
d’annulation, un mois avant le départ, le participant est redevable, de 
plein droit et sans qu’une mise en demeure ne soit exigée, d’un 
intérêt de retard sur le montant encore dû, calculé au taux de 1,25 % 
par mois de retard à partir de la date à laquelle le paiement était 
exigible jusqu’au jour du paiement total, majoré d’une somme de 15 
% sur le montant encore dû, avec un minimum de 50 €, à titre 
d’indemnité forfaitaire pour les frais et efforts supplémentaires qui 
doivent être fournis pour obtenir le paiement. Un paiement tardif ou 
incomplet donne également droit à OLIVER TWIST WORK & STUDY 
d’annuler le séjour et d’imputer les frais d’annulation qui en découlent 
conformément aux conditions générales de vente. 
 
8. Annulation 
Si vous deviez annuler votre inscription à l’un de nos programmes, 
veuillez-nous le faire savoir par lettre recommandée, la date de la 
poste servant de référence et de justificatif pour le calcul des frais 
d’annulation. L’annulation d’un séjour du fait du participant entraînera 
la perception de frais d’annulation, selon le barème ci-dessous : 
Programmes Au pair 
▪ Après 2 refus de proposition de placement : 100% du prix total ; 
▪ En cas de désistement du participant après confirmation de son 

placement, et sans nouvelle de sa part pendant 15 jours après un 
premier contact : 100% du prix total ;  

▪ En cas de fausses références et d'informations 
erronées (cigarette, votre santé, ou test d’anglais) : 100% du prix 
total. 

Accueillir au pair 
Se référer aux conditions spécifiques du  contrat d’accueil et bulletin 
d’adhésion du dossier d’inscription. 
Jobs et stages  
▪ plus de 45 jours avant le départ : 85 € de frais de gestion de 

dossier par participant ; 
▪ entre 45 et 30 jours avant le départ : 120 € de frais de gestion de 

dossier par participant ; 
▪ entre 29 et 15 jours avant le départ : 120 € de frais de gestion de 

dossier par participant et 50% du prix du séjour ; 
▪ moins de 15 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % des 

frais et du prix du séjour. 
Cours de langues, séjours linguistiques 
▪ plus de 45 jours avant le départ : 85 € de frais de gestion de 

dossier par participant ; 
▪ entre 45 et 30 jours avant le départ : 30% du prix total du séjour ; 
▪ entre 29 et 15 jours avant le départ : 60% du prix total du séjour ; 
▪ entre 14 et 7 jours avant le départ : 80% du prix total du séjour ; 
▪ moins de 7 jours avant le départ ou non-présentation ; 

100 % du prix total du séjour. 
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée 
volontairement par un participant entraînent la perception de frais 
d’annulation de 100 % du prix du séjour écourté ou abandonné. 
Attention ! Un séjour est considéré comme soldé lorsque le solde 
financier correspondant est constaté encaissé par notre comptabilité. 
Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre l’envoi de votre solde et son 
encaissement effectif. N’attendez donc pas le dernier moment pour 
solder votre séjour ! Vous prendriez le risque de recevoir des 
relances, ce qui n’est jamais agréable et que nous ne souhaitons pas. 
Attention ! Les chèques de solde (libellés à l’ordre d’OLIVER TWIST 
WORK & STUDY) doivent impérativement être expédiés à l’adresse 
suivante : OLIVER TWIST - 7, rue Léon Morin – 33600 Pessac. 
 
9. Modifications  
Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée 
entraîne la perception de 120 € par personne pour les frais 
administratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification. Si 
elle est demandée moins de 30 jours avant la date de début du 
séjour, elle sera considérée comme une ANNULATION suivie d’une 
réinscription et les débits prévus pour annulation seront alors 
appliqués. 
Si le participant demande un second changement de famille en cours 
de séjour, il lui sera facturé les frais de placement correspondants. 
Si le participant n’a pas le niveau de langue requis pour le programme 
choisi, il pourra être réorienté vers une formule adaptée à son niveau, 
susceptible d’entraîner un supplément de prix qui lui sera facturé.  

Du fait d’OLIVER TWIST WORK & STUDY : dans le cas où le séjour 
est annulé par OLIVER TWIST WORK & STUDY, le participant 
recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque 
l’annulation est imposée par des circonstances de force majeure ou 
par la sécurité des participants. Lorsque, avant le départ, le séjour 
est modifié par OLIVER TWIST WORK & STUDY, sur des éléments 
essentiels, le participant peut dans un délai de 7 jours, après en avoir 
été averti, soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues 
ci-avant, soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifiés, 
un avenant au contrat sera alors présenté à sa signature, précisant 
les modifications apportées et la diminution ou l’augmentation du prix 
que celles-ci entraînent. 
 
10. Formalités  
Les formalités mentionnées dans nos documents et sur ce site sont 
celles imposées aux ressortissants français au 01/01/2017. Il 
appartient au participant de se renseigner des formalités à remplir 
auprès du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international (www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) 
Les participants de nationalité étrangère devront se renseigner quant 
à eux des formalités à remplir, avant l’inscription, auprès de leur 
consulat. 
 
11. Voyage et bagages 
Il est à charge du participant qui effectue, seul, son voyage jusqu’à 
sa destination finale. Les bagages sont transportés aux risques et 
périls de leur propriétaire. 

12. Assurances 
Le choix de la compagnie d’assurances relève de la seule et entière 
responsabilité du participant. 
Le participant doit vérifier que son assurance personnelle couvre bien 
son séjour à l’étranger, en fonction, notamment du type de séjour et 
de sa durée (attention, peu d’assurances garantissent des séjours 
supérieurs à 3 mois, des séjours au pair ou un job à l’étranger).  
OLIVER TWIST WORK & STUDY a ainsi sélectionné pour vous 2 
compagnies d’assurances spécialisées dans les échanges culturels 
qui proposent un forfait responsabilité civile, accident, assistance 
rapatriement, vol de bagages, à souscrire avant le départ. Ces forfaits 
sont consultables dans nos documents et sur le site d’Oliver Twist. 
S’agissant des séjours avec hébergement en appartement partagé, 
aucune assurance habitation n’est incluse. Il relève du choix et de la 
responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de 
l’assureur de son choix les assurances couvrant les risques locatifs 
temporaires.  
Attention ! L'assurance-annulation n’est pas comprise dans nos 
forfaits. Pour bénéficier de cette couverture, rendez-vous sur la 
rubrique "assurances" de notre site. 
 
13. Loi informatique, fichiers et libertés - RGPD 
Les informations recueillies sur les participants font l’objet d’un 
traitement informatique réalisé par OLIVER TWIST et sont 
indispensables au traitement des commandes. Ces informations 
et données personnelles sont également conservées à des fins de 
sécurité, afin de respecter les obligations légales et 
réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que 
nécessaire pour l’exécution des travaux commandés et des 
garanties éventuellement applicables à l’issue de ces travaux.  
 
Le responsable du traitement des données est Bruno BUREAU, 
Oliver Twist, 1 Rue Nicolas Brémontier, 33830 Belin-Beliet 
(bruno@oliver-twist.fr).  
L’accès aux données personnelles sera strictement limité aux 
employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en 
raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront 
éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise 
par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées, sans que 
l’autorisation du Client ne soit nécessaire.  
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la 
loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et par le Règlement Européen 
n°2016/.679, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi 
que du droit de s’opposer au traitement pour motif légitime, droits 
qu’il peut exercer en s’adressant au responsable de traitement, en 
joignant un justificatif de son identité valide. En cas de 
réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).  
 
 

OLIVER TWIST WORK & STUDY est une marque de la Société Nouvelle 
Oliver Twist, société par action simplifiée au capital de 8000 €, 

immatriculée au registre du commerce de Bordeaux  
SIREN 814 203 287 – NAF 7990Z. 

Conformément à la loi relative à la vente et l’organisation de voyages et 
au code du Tourisme, OLIVER TWIST WORK & STUDY a souscrit une 

Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie 
d’assurance Allianz IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La 

Défense Cedex, couvrant les dommages matériels  
et immatériels (contrat n°49095300), 

Déclaration de conformité CNIL n° 1952219 v 0 

Paraphe  obligatoire 
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Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme 
Reproduction des dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme 

Contrat de vente de voyages et de séjours 
 

 
Les conditions de vente sont soumises aux articles R-211.3 à 
R-211.11 ci-dessous reproduits du code du tourisme relatif à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, modifié 
par le décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009, en vigueur 
au 1er novembre 2011. Conformément aux articles L211-8 et 
L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-
dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les 
opérations de réservation ou de vente des titres de transport 
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La 
brochure, le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur constituent l’information préalable visée par 
l’article R211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de 
dispositions contraires figurant dans nos conditions 
générales, les caractéristiques, conditions particulières et prix 
du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la 
proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, 
de devis, programme et proposition, le présent document 
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information 
préalable, visée par l’article R211-5 du Code du tourisme. Il 
sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à 
compter de son émission. En cas de cession de contrat, le 
cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais 
excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux 
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives seront fournies. 
 
Article R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux 3e 
et 4e alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies 
par la présente section. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage 
pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée 
des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section. 
Article R211-3-1 - L’échange d’informations 
précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par 
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du 
vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-
2. 
Article R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son homologation 
et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État 
membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ;  
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par 
le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R211-5 - L’information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quel élément. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du 
contrat. 
Article R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un 
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application 
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques et son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans 
le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, 
signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le 
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un 
nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-
9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, 
le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes : 
1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 

représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 

 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 

2. Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir 
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-
respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article 
R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d’arrivée. 
Article R211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur. 
Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, 
et notamment le montant des frais de transport et taxes y 
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au 
contrat. 
Article R211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de 
son départ. 
Article R211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du 
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur. 
Article R211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour 
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de 
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au paragraphe 13 de 
l’article R. 211-4. 

 

 

Date et Signature obligatoire 
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