GOOD MORNING EUROPE – 47 Rue de Charenton – 75012 Paris – France
Tél. : + 33 (0)1 44 87 01 22 – Email : aupair@good-morning-europe.com – Site web : www.good-morning-europe.com
Agence agréée par UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) et IAPA (International Au Pair Association)
Agence partenaire d’APITU

Solutions pour découvrir le monde et vivre une expérience unique

WORK  HAVE FUN  TRAVEL  MEET NEW PEOPLE  STUDY

Il est aujourd’hui essentiel d’être en mesure de travailler avec l’International. Cela ne signifie pas simplement maîtriser des langues
étrangères mais aussi comprendre les cultures tout en optimisant son expérience professionnelle.
GOOD MORNING EUROPE, association d’échanges culturels depuis plus de 18 ans, travaille quotidiennement pour vous proposer les
solutions les plus adaptées à vos besoins et souhaits.
Les membres de notre équipe ont tous voyagé, ont tous un parcours International et ont donc tous vécu l’expérience que vous êtes sur le
point de vivre.
Nous avons sélectionné pour vous des agents compétents et sérieux mais aussi humains. Nous considérons chaque personne comme
étant un individu particulier et c’est à la fois cette compréhension de vos attentes mais aussi notre connaissance du marché du travail qui
nous permet de vous offrir un service de prestige.
Pourquoi passer par GOOD MORNING EUROPE ?
Un interlocuteur bilingue GOOD MORNING EUROPE - nous pourrons ainsi intervenir pour vous
tout au long de votre séjour
• Un suivi personnalisé : aide à l’élaboration de votre projet, suivi avant, pendant et après votre
séjour, aide à l’organisation de votre départ
• L’assurance d’un placement sérieux. Nos conditions sont claires comme nos tarifs. Nous nous
assurons avant votre engagement que vous comprenez bien tous les aboutissants de votre projet (professionnel, personnel
mais aussi financier)
• Un agent sur place pour vous seconder tout au long de votre séjour
• Plus de 18 ans d’expérience
•

GOOD MORNING EUROPE vous offre, comme toujours, un suivi personnalisé et professionnel.

Venir dans ce pays sera l’une des plus grandes aventures de votre vie, alors soyez prêt !
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Notre Programme en Ranch
The « Western Cowboy Experience »
Ce programme vous permettra de vivre une expérience unique en Alberta (Canada) en
participant à la vie d’un ranch ou d’un centre équestre canadien. En échange de votre
participation vous serez logé et nourri pendant toute la durée de votre séjour.

 Conditions
 Avoir entre 20 et 30 ans
 Avoir un anglais de Base
 Durée de séjour de 4 à 12 semaines
 Un bon niveau en équitation (et une expérience préalable dans le soin des chevaux)
 Motivation et envie de travailler et découvrir une culture étrangère
 Déposer votre dossier au minimum 3 mois avant la date de départ souhaitée (dès février
pour les départs souhaités entre juin et septembre)
 Justifier de la souscription à une assurance médicale offrant une couverture à hauteur de
2 million $ CA, couvrant les sports et activités à risques et le rapatriement.
Nos deux assurances partenaires (AVI et Chapka), dont vous trouverez les détails sur notre
site internet, proposent ce type d’assurance.

 Les placements
Vous pourrez être placé dans diverses institutions en rapport direct avec les chevaux
tels que :
1.

Centre équestre spécialisé dans la découverte de l’environnement : organisation de randonnées de découverte dans
les montagnes et les forêts

Ces centres proposent des randonnées de plusieurs jours en forêt ou dans les montagnes incluant des nuits de camping. Votre
rôle sera polyvalent, vous devrez aider à l’organisation générale de la randonnée : nettoyer les chevaux et le matériel, conduire
la randonnée, nourrir les chevaux, faire des feux de camps, cuisiner, prendre soin des participants, ….
Pour devenir volontaire sur ces centres vous devrez être à l’aise à la fois avec les chevaux et dans la relation client et
comprendre que vous devrez faire preuve d’une grande polyvalence. Si vous aimez les grands espaces et la nature, ce
programme est pour vous !
2.

Ranch traditionnel : Elevage

Les ranchs traditionnels travaillent dans l’élevage de divers animaux tels que les bovins, les dindes, les moutons, les chèvres,
et utilisent les chevaux dans leur travail quotidien. Vous assisterez les membres du Ranch dans tous les aspects de la vie
quotidienne du Ranch : réparer les clôtures, aider à des constructions simples (comme des abris pour les animaux), soigner et
nourrir les animaux, aider à l’administration du ranch et à sa vie (cuisine, nettoyage), vendre certains produits du Ranch sur les
marchés, ….
Si vivre une expérience Western vous attire ce programme est pour vous !
3.

Centre équestre traditionnel : centre de formation équestre et pension

Les centres équestres traditionnels élèvent, dressent et soignent des chevaux pour des propriétaires privés. Il arrive souvent
qu’ils aient aussi un centre de formation attaché. Ce programme est conseillé aux personnes ayant déjà une excellente
expérience auprès des chevaux et un très bon niveau équestre. Si vous aimez soigner, dresser les chevaux, nettoyer les
écuries et les chevaux et que vous êtes prêt à mettre la main à la pâte ce programme est pour vous !

4.

Bed and Breakfast : logement à thème avec mini centre équestre attaché

Les Bed and Breakfast sont des logements simples chez l’habitant. La plupart des Bed and Breakast Canadiens ont des
chevaux à l’usage de leurs clients. Pour ce programme une expérience minimum d’un an d’équitation et de soins aux chevaux
est suffisante. Lors de votre séjour vous devrez vous attendre à aider que ce soit dans la gestion ou dans la tenue du Bed and
Breakfast que dans les écuries attenantes. Si vous aimez le contact client, la nature (les Bed and Breakfast sont généralement
en campagne) et le contact avec les chevaux ce programme est pour vous !
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5.

Centre de secours : centre de secours d’animaux incluant des chevaux

Les centres de secours sont spécialisés dans l’adoption et le soin des animaux abandonnés. Certains animaux sont récupérés
auprès de fermes alors que d’autres sont abandonnés par leurs propriétaires suite à un accident (animaux de courses ou de
compétition). Les animaux recueillis sont nombreux : chèvres, moutons, vaches, chevaux, …
Pour ce programme vous devez donc aimer les animaux, avoir une personnalité solide (certaines histoires peuvent être
émotionnellement difficiles à vivre) et être prêt à donner de vous-même à ces animaux qui requièrent une attention particulière.
Vous devrez aussi accepter de participer à toutes les tâches du centre : nettoyage, soins, nourriture, … En contrepartie, vous
recevrez la meilleure des récompenses qui soit : le sentiment de participer à la préservation et le sauvetage d’animaux qui
sauront vous le rendre.
6.

Centre équestre thérapeutique : centre équestre spécialisé
dans les enfants à problème ou les personnes handicapées
avec des objectifs de réintégration ou autre

Les centres thérapeutiques ont pour mission de travailler avec des enfants
en difficulté ou des personnes handicapées afin de leur permettre de vivre
une expérience unique avec les animaux et la nature. Les objectifs peuvent
êtres divers : aider à la réintégration, soulager la souffrance, …
Vous devrez savoir faire preuve d’un grand sens de l’empathie, de
compassion, de patience, d’amour des autres, de compréhension et
apprécier travailler en présence d’enfants ou de personnes handicapées.
Vos tâches seront multiples : aider les participants à monter à cheval et les
initier à l’équitation et aux soins des chevaux, organiser des randonnées,
des camps de vacances, mais aussi participer à la gestion courante du
centre : nettoyage, administration, ….

 Avantages
Tous nos programmes vous permettront de vivre une expérience unique, de découvrir une culture étrangère, de rencontrer
des personnes ayant un mode de vie différent et passionné.
Vous pratiquerez bien entendu votre anglais et selon vos motivations pourrez aussi apprendre la relation clients, la gestion
d’un centre ou d’un établissement.

 Votre séjour :
Vous devez vous inscrire à l’aide du dossier d’inscription ci-dessous au minimum 3 mois avant la date de départ
souhaitée.
Au plus tard 1 mois avant votre date de départ vous recevrez les détails de votre accueil (selon le type de centre choisi).
Dans tous les cas vous devrez arriver à la date mentionnée à l’aéroport de Vancouver.
A votre arrivée un transfert de l’aéroport sera organisé par notre agent local. Vous rejoindrez votre hôtel afin de vous
reposer et le lendemain vous serez invité à participer à une journée d’orientation (vous recevrez un livret d’orientation
contenant toutes les informations nécessaires à votre adaptation et à votre séjour en règle générale). A l’issue de cette
journée vous aurez votre soirée de libre (un moment privilégié pour faire connaissance avec les autres participants) et le
lendemain vous serez transféré sur votre lieu de séjour … votre aventure commence ici !!

 Inclus dans le programme :
•
•
•
•
•
•
•

Le placement garanti dans un centre au thème de votre choix (sous réserves que vous remplissiez les conditions
spécifiques au centre demandé)
En échange de votre travail vous serez logé et nourri pendant toute la durée de votre séjour au sein du centre
Transfert de l’aéroport le jour de votre arrivée
2 nuits d’hôtel, petit déjeuner inclus
1 journée d’orientation
Le transfert sur votre lieu de séjour (attention le retour sera à votre charge en fin de séjour)
Numéro d’appel d’urgence disponible 24/24 et 7/7 pendant toute la durée de votre séjour dans le centre

TARIFS 2012
Frais d’inscription (encaissables à réception du dossier et non remboursables) ............................................................................................ 130 €
Frais de placement (encaissables à la confirmation de placement ou au plus tard 4 semaines minimum avant votre départ) ..................... 800 €
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Notre Programme en ferme
“Découvrir the Canadian way of life”
Ce programme vous permettra de vivre une expérience unique en famille au sein
d’une ferme canadienne.
Si vous êtes issu du milieu agricole ou que vous avez une formation agricole vous
apprécierez de pouvoir partager avec des agriculteurs canadiens votre expérience
et apprendre d’eux autant qu’ils pourront apprendre de vous !
En échange de votre participation (25 à 35h/semaine) vous serez logé et nourri pendant toute la durée de votre séjour. Vous devrez
comprendre que les fermes se trouvent en milieu rural que vous n’aurez donc pas facilement accès aux grandes villes. Vous pourrez
cependant profiter pleinement de votre séjour grace à votre famille d’accueil, rencontrer des personnes travaillant sur la ferme, vous
faire de nouveaux amis, apprendre la langue anglaise et vivre un échange inoubliable.

 Conditions
 Avoir entre 20 et 30 ans
 Durée de séjour de 4 à 12 semaines
 Avoir un anglais de Base
 Motivation et envie de travailler et de découvrir une culture étrangère
 Déposer votre dossier au minimum 3 mois avant la date de départ souhaitée (dès février pour les départs souhaités
entre juin et septembre)
 Justifier de la souscription à une assurance médicale offrant une couverture à hauteur de 2 millions $ CAD, couvrant les
sports et activités à risques et le rapatriement. Nos deux assurances partenaires (AVI et Chapka), dont vous trouverez les
détails sur notre site internet, proposent ce type d’assurance.

 Les placements
Le dossier d’inscription ci-dessous nous permettra de cibler au mieux la ferme
qui vous accueillera car au-delà de votre travail quotidien, vous vivrez avec une
famille canadienne (il est donc primordial que vous soyez ouvert d’esprit et
ayez envie de vous intégrer au sein d’une famille, ce qui incombe aussi une
participation à la vie de famille : aide au ménage, à la cuisine, … ).
Les tâches au sein d’une ferme sont multiples et vous devrez donc être prêts à
mettre la main à la pâte : nourrir et soigner les animaux, aider aux plantations,
constructions légères, …

 Avantages
Tous nos programmes vous permettront de vivre une expérience unique, de découvrir une culture étrangère, de
rencontrer des personnes passionnées et ayant un mode de vie différent.
Vous pratiquerez bien entendu votre anglais et selon vos motivations pourrez aussi apprendre la relation clients, la
gestion d’un centre ou d’un établissement.

 Votre séjour :
Vous devez vous inscrire à l’aide du dossier d’inscription ci-dessous au minimum 3 mois avant la date de départ
souhaitée. Au plus tard 1 mois avant votre date de départ vous recevrez les détails de votre accueil (selon le type de
centre choisi). Dans tous les cas vous devrez arriver à la date mentionnée à l’aéroport de Vancouver.
A votre arrivée, un transfert de l’aéroport sera organisé par notre agent local. Vous rejoindrez votre hôtel afin de vous
reposer et le lendemain vous serez invité à participer à une journée d’orientation (vous recevrez un livret d’orientation
contenant toutes les informations nécessaires à votre adaptation et à votre séjour en règle générale). A l’issue de cette
journée, vous aurez votre soirée de libre (un moment privilégié pour faire connaissance avec les autres participants) et
le lendemain vous serez transféré sur votre lieu de séjour … votre aventure commence ici !!
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 Inclus dans le programme :
•
•
•
•
•
•
•

Le placement garanti
En échange de votre travail vous serez logé et nourri pendant toute la durée de votre séjour au sein du centre
Transfert de l’aéroport le jour de votre arrivée
2 nuits d’hôtel, petit déjeuner inclus
1 journée d’orientation
Le transfert à votre lieu de séjour (attention le retour sera à votre charge en fin de séjour)
Numéro d’appel d’urgence disponible 24/24 et 7/7 pendant toute la durée de votre séjour dans votre centre

Tarifs 2012
Frais d’inscription (encaissables à réception du dossier et non remboursables) ............................................................................................ 130 €
Frais de Placement (encaissables à la confirmation de placement ou au plus tard 4 semaines minimum avant votre départ) ..................... 700 €

Nos dates pour ces programmes
(dates auxquelles vous devrez arriver à l’aéroport de Vancouver)

Date d’arrivée à Vancouver
Janvier 2012

18 janvier 2012

Février 2012

8 février ou 29 février

Mars 2012

14 mars ou 28 mars

Avril 2012

18 avril

Mai 2012

9 mai ou 23 mai

Juin 2012

6 juin ou 20 juin

Juillet 2012

4 juillet ou 18 juillet

Août 2012

1er août, 15 août ou 29 août

Septembre 2012

12 septembre ou 19 septembre

Octobre 2012

3 octobre ou 24 octobre

Novembre 2012

7 novembre ou 28 novembre

Décembre 2012

12 décembre
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Droits et responsabilités des participants et centre/ferme d’accueil
Droits et responsabilités des centres/fermes d’accueil
1.

L’accueillant devra fournir au participant un logement propre (individuel ou partagé), équipé d’un lit de linge propre

2.

L’accueillant devra s’assurer de la bonne formation du participant aux tâches demandées et lui fournir des indications claires sur
son travail
L’accueillant devra fournir au participant 3 repas par jours, 7 jours sur 7 : 1/ petit déjeuner, 2/ déjeuner, 3/ dîner (si les repas ne
sont pas pris en commun, l’accueillant devra s’assurer que le participant ait les ingrédients nécessaires pour s’élaborer lui même
ses repas). Les repas doivent être en quantité suffisante et équilibrée.
L’accueillant devra s’assurer que le participant puisse avoir accès au téléphone, à une salle de douche/bain, à une machine à laver
et ait en sa possession une clé d’accès à son logement. L’accueillant n’a pas l’obligation de fournir une connexion internet.
L’accueillant devra introduire le participant à son environnement ! les transports, la ferme/le centre, les environs.
Occasionnellement l’accueillant se devra d’accompagner le participant (si aucun transport en commun n’est accessible) aux
magasins, à d’éventuels rendez vous médicaux, à des événements culturels ou autre activité sociale qui pourrait améliorer le
séjour du participant au Canada. En effet mieux connaitre son environnement permettra au participant de s’intégrer au mieux
dans son nouvel environnement.
L’accueillant devra traiter le participant avec respect et tolérance et inclure le participant à sa vie de famille
L’accueillant devra encourager le participant à développer ses connaissances linguistiques
L’accueillant s’engage à prévenir le coordinateur local de tout souci ou difficulté qui pourrait être rencontré lors de l’accueil du
participant

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Droits et responsabilités des participants
1.

Ces programmes sont des programmes d’échange culturel mais aussi de travail, par conséquent le participant s’engage à
participer et aider à hauteur de 25 à 35 heures par semaine en échange du logement de la nourriture pendant toute la
durée du séjour au centre/ferme.

2.

Dans le cadre de votre séjour vous vivrez donc au sein d’une famille. Il est primordial que vous soyez ouvert d’esprit, que vous
vous adaptiez à leur mode de vie et que vous traitiez toutes les personnes partageant votre expérience avec respect, tolérance et
une attitude positive.
Ces séjours demandent une grande ouverture d’esprit, une grande flexibilité et une envie d’aider à toutes les tâches qui peuvent
être variées (certaines demandant des aptitudes et efforts physiques particuliers). Nous voulons cependant que vous compreniez
que votre travail est en partie bénévole et que (hormis la nourriture et le logement) vous ne serez pas rémunéré pour votre
travail ce qui vous donne le droit et le devoir de refuser toutes tâches que vous pourriez considérer comme dangereuse ou hors
de propos (nous vous invitons dans ce cas à en informer immédiatement votre coordinateur local).
Vous vous engagez sur une durée, il est donc important que vous restiez pendant toute la durée de votre séjour. Vous devez ainsi
comprendre que votre accueillant compte sur vous et a certainement planifié son emploi du temps et son travail en fonction de
votre venue. Si vous souhaitez partir avant la date de fin de votre séjour vous devez immédiatement en informer cotre
coordinateur local. Vous devrez un préavis de 2 semaines afin de vous trouver un remplaçant. Votre départ devra être justifié par
écrit.
Votre accueillant vous demandera de participer (en plus de votre travail) aux tâches courantes de la maison dans la mesure où
votre logement ne devra pas être considéré comme un hôtel. Vous devrez aussi vous assurer que votre chambre reste propre.
Vous devez comprendre que votre lieu de séjour pourra se trouver à plus d’une heure de la ville la plus proche et que vous ne
pourrez donc pas vous y rendre quotidiennement. Dans les faits certains participants ne quittent leur lieu de résidence qu’une à
deux fois pendant la durée de leur séjour et ce de façon organisée avec votre accueillant dans la mesure où c’est lui qui devra
vous déposer et venir vous chercher. Vous devez donc prévoir des activités (lecture, ordinateur, travail personnel) pour votre
temps libre. Vous devrez aussi mettre tout en œuvre afin d’aller vers les autres ce qui vous permettra de vous faire des amitiés
au sein de l’équipe de la ferme ou du centre (autant d’occasions aussi de trouver de bonne âmes pour vous emmener en ville ou
découvrir un peu du pays).
Les participants s’engagent à informer dans les plus brefs délais le coordinateur local de tout souci ou difficulté qui pourrait être
rencontré lors de son séjour

3.

4.

5.
6.

7.
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Comment vous inscrire ?
Vous devez nous retourner :
 Bulletin d’adhésion dûment complété et signé en Français
 Application Form (fiche de renseignement) dûment complétée et signée en Anglais
 Un exemplaire de nos conditions générales dûment complété et signé
 Les chèques de frais d’inscription et de placement à l’ordre de « GOOD MORNING EUROPE »
 Un CV en anglais - récapitulez vos expériences professionnelles, cherchez les équivalences
britanniques de vos diplômes, décrivez vos hobbies, … n’hésitez pas à nous le soumettre avant
édition.
 Une lettre de motivation en Anglais (dactylographiée) – sur une page maximum, décrivez surtout vos
expériences professionnelles ou personnelles pouvant intéresser un employeur. La lettre vous
permettra de vous décrire et de vous mettre en avant vis à vis des autres candidats. N’hésitez pas à
parler de vos motivations et de vos objectifs. Evitez d’insister sur vos exigences, montrez que vous
saurez faire preuve de flexibilité et d’un grand sens de l’adaptation.
 Trois photos d’identité (simple mais souriante)
 1 photo en pied (pantalon noir, chemise blanche idéalement)
 10 timbres de 0.60€
 Un extrait de casier judiciaire (datant de moins de 2 mois). Vous pouvez en faire la demande par
Internet sur : www.cjn.justice.gouv.fr
 Une photocopie de votre permis de conduire (si vous l’avez)
 Une photocopie de votre passeport (ou du dépôt de la demande si vous venez d’en faire la demande)
 Si possible des références d’employeurs, de professeurs ou maîtres de stages traduites en Anglais
 Si possible une référence de votre professeur d’anglais (en Anglais)
 Photocopie de vos derniers bulletins de notes ou diplôme attestant de votre niveau d’anglais
 Autres documents que vous jugez utiles
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Bulletin d’adhésion - Règlement
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………… ................................................................................................
Comprends les conditions financières des programmes offerts par l’agence GOOD MORNING EUROPE.
Je joins à mon dossier deux chèques, l’un correspondant aux frais d’adhésion (encaissables à réception de votre dossier), l’autre aux frais
de placement (encaissables à confirmation de placement ou 4 semaines avant votre départ au plus tard).

A joindre au dossier
Chèque de frais d’adhésion (tous programmes) .............................................................................................................................130 €
 Programme en Ranch ................................................................................................................................................................800 €
 Programme en Ferme ................................................................................................................................................................700 €

Bulletin d’adhésion – Renseignements personnels
Date de départ souhaitée au plus tôt : ................. Date de départ souhaitée au plus tard : .................................
(merci de vous référer aux dates de début de programme page 5)

Durée de séjour souhaitée : ................................. Date de retour maximale : ......................................................
Programme choisi :
 Ferme
 Ranch, spécifiez (par ordre de préférence)
_____Centre équestre spécialisé

_____Ranch traditionnel

_____Centre équestre traditionnel

_____Bed and Breakfast

_____Centre de secours

_____Centre équestre thérapeutique

Nom : .................................................................... Prénom : .................................................................................
Adresse personnelle : ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Téléphone maison : .............................................. Téléphone portable : ...............................................................
Email : .................................................................. ................................................................................................
Date de naissance : ............................................. Age…………………. Nationalité : ...........................................
Votre occupation/profession actuelle : ..................................................................................................................
Votre expérience professionnelle : ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Personnes à contacter en cas d’urgence (Nom, lien de parenté, adresses et coordonnées téléphoniques) : ....
................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu notre agence :

 UFAAP

 IAPA

 SALON

 MOTEUR DE RECHERCHE, Lequel ? : …

 BOUCHE A OREILLE

 CIDJ/CIO  AUTRE : …………………………………..
Page 8 sur 11

Application Form
(Fiche de renseignements à compléter en Anglais)
You want to apply for
 Farmstay
 Ranchstay : please circle the categories of ranchstays you would accept : Outfitters (Centre équestre spécialisé), Traditional ranches
(Ranch traditionnel), Equestrian stables (Centre équestre traditionnel), Bed and Breakfast, Rescue centers (Centre de secours), Therapeutic
Recreational facilities (Centre équestre thérapeutique)

Last name: ..................................................................................... First Name: ………………………………….....................................
Earliest available date: …………………./………………………/ ................ Latest available date: ................../...................../....................
DD/MM/YY

DD/MM/YY

Length of stay required: ..............................weeks. The latest returned home: .............../................................./.....................
DD/MM/YY

About the candidate
Gender:

 male

 female

Street: ........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Zip Code and Town: ...................................................................... Country: …………………………............………...............................
Date of Birth: ......................................... Age: .........................years
DD/MM/YY

Mother Tongue: ...........................................................................
Occupation: .................................................................................. Last diploma: ......................................................................
Home Tel N°: 00 33 (0). ................................................................. Mobile Tel n°: 00 33 (0)6.......................................................
Email: ............................................................................................ Religion: ..............................................................................
ID type and Number ..................................................................................................................................................................
Nationality: .....................................................................................Passport number: ..............................................................
Issue date: ...................................................................................... Expired date: ......................................................................
Have you been to Canada before? If yes, how many times and for how long?
....................................................................................................................................................................................................

Skills and Background
Can you drive in Canada?

 Yes (when did you obtain your license)........................

Which type of car?

 Manual

Do you like pets? :

 Yes (which animals?)............................................................

 No

Do you smoke?

 Yes (how many per day?).....................................................

 No

 No

 Automatic
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How long have you been studying English?..............................................................................................................................
Have you passed an English test in order to provide proof of your English skills such as IELTS, TOEIC, TOEFL? If so please
indicate the one and your mark:
....................................................................................................................................................................................................
Your level of English is:
 Advanced

 Upper Intermediate

 Intermediate

Other languages
1............................... Level

 Advanced

 Upper Intermediate

 Intermediate

2............................... Level

 Advanced

 Upper Intermediate

 Intermediate

Education and other relevant courses or comments: .............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Allergy/dietary requirements: ..................................................................................................................................................
Emergency contact (name).................................................................................Telephone number .......................................

Why do you want to attend this programme (list your main 4 motivations)?

1......................................................................................... ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2.......................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
3......................................................................................... ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
4.......................................................................................... ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

JE DECLARE LES INFORMATIONS PORTEES CI-DESSUS EXACTES ET COMPLETES - I DECLARE THAT THE ABOVE
INFORMATION IS EXACT AND COMPLETE

DATE ............................................... SIGNATURE ...............................................................................................
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Conditions Générales
Conditions d’acceptation du dossier
Outre les documents demandés dans votre dossier d’inscription et les conditions spécifiées, nous insistons sur votre niveau d’anglais. Vous devez avoir
un niveau d’anglais Intermédiaire. Il est essentiel que vous soyez en mesure de communiquer avec votre structure d’accueil. Votre honnêteté au test
d’anglais est donc essentielle. GOOD MORNING EUROPE ne pourra pas être tenu responsable de votre renvoi ou non replacement en cas d’anglais
insuffisant.
Conditions d’annulation
Les frais d’adhésion sont encaissables à réception de votre dossier et non remboursables (que votre dossier soit accepté ou non)
Les frais de placement seront encaissés à confirmation de placement ou au plus tard 4 semaines avant la date de départ souhaitée. Seuls 50% des frais
de placement pourront faire l’objet d’un remboursement en cas de force majeure à réception d’une lettre en A/R 3 semaines minimum avant la date de
départ souhaitée, si aucun placement n’a été confirmé. Toute modification de dossier fera l’objet d’une facturation supplémentaire de 25€ après
confirmation par GOOD MORNING EUROPE de la bonne réception du dossier.
Nous nous engageons à faire de notre mieux pour trouver une structure d’accueil qui vous convienne. Toutefois des conflits personnels peuvent survenir.
Notre correspondant sur place vous aidera à résoudre tout problème et vous conseillera en cas de questions.
Responsabilité GOOD MORNING EUROPE, en cas de litige
L’association GOOD MORNING EUROPE a une obligation de moyens. Nous ne pourrons être tenus pour responsables des accidents, dommages, vols
et préjudices de toute nature occasionnés par un adhérent au cours du transport et du séjour, ni de ceux qui pourraient provenir de son fait, de quelque
manière que ce soit. Nous déclinerons toute responsabilité en cas de non observation de la législation française ou du pays d’accueil. De même
l’association GOOD MORNING EUROPE, ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de conflits avec la structure d’accueil. En cas de
réclamation au sujet du poste attribué, des conditions d’hébergement, de la qualité de la nourriture, ou tout autre problème, vous devrez en discuter
directement avec votre structure d’accueil et en informer l’association GOOD MORNING EUROPE dans les meilleurs délais. Si aucun arrangement n’est
possible, vous devrez contacter l’agence siégeant dans votre pays d’accueil. En dernier recours, l’association GOOD MORNING EUROPE fera tout son
possible pour régler le litige, mais ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable du manquement à ses devoirs de l’une ou l’autre des parties.
Aucune réclamation après le séjour ne pourra être prise en considération. La responsabilité de GOOD MORNING EUROPE ne saurait être engagée en
cas de perte de vos droits aux prestations de la sécurité sociale, pas plus qu’elle ne peut être confondue avec celle des employeurs et des agents
étrangers. De même si votre niveau d’anglais s’avérait être insuffisant à votre arrivée sur place et qu’aucun placement ne peut vous être proposé pour
cette raison l’association GOOD MORNING EUROPE ne pourra en être tenue pour responsable et tous les frais engagés resteront non remboursables.
Règlement
1. J’atteste l’exactitude des renseignements portés sur la fiche d’inscription et l’ensemble des documents remis à GOOD MORNING EUROPE. Je
m’engage à respecter les conditions de travail de la structure d’accueil. J’autorise l’association GOOD MORNING EUROPE à communiquer toutes les
informations et éléments contenus dans mon dossier à son interlocuteur à l’étranger, et ainsi qu’à mon futur accueillant.
2.J’accepte de couvrir tous les frais d’agence mais aussi de voyage aller et retour vers mon lieu de placement, ainsi que tous les frais occasionnés lors de
mon séjour (notes de téléphone, facture, détériorations diverses, …). J’emporterai avec moi suffisamment d’argent de poche pour couvrir les dépenses
imprévues ou de frais de transport divers. J’emporterai la tenue vestimentaire adéquate.
3.Je m’engage à faire tous les efforts nécessaires pour m’adapter et m’intégrer à la culture de mon pays d’accueil, pour progresser dans la langue du
pays. Je respecterai les différences culturelles auxquelles je serai confronté(e) et ferai preuve de tolérance en toutes circonstances. Je suis conscient(e)
qu’un placement à l’étranger demande un grand sens de responsabilité, beaucoup de flexibilité et implique de prendre avec sérieux toutes les tâches qui
me seront demandées.
4.Je suis conscient(e) du fait que le succès de mon séjour dépend beaucoup de toutes les initiatives que je prendrai pour m’intégrer, pour communiquer
avec mon entourage et pour essayer de résoudre tout problème avec un responsable de la structure d’accueil.
L’association GOOD MORNING EUROPE ne pourra en aucun cas être tenue responsable de variation du nombre d’heures de travail (inférieur ou
supérieur à la moyenne indiquée sur nos brochures). Les horaires de travail sont souvent dépendants du taux de remplissage des établissements,
lequel peut varier en fonction d’événements divers, ou tout simplement de la saison.
5.Dans le cas où un problème ou une question ne pourra pas être résolu(e) avec un responsable de ma structure d’accueil, je contacterai le
correspondant dans mon pays d’accueil. Je me dois d’en informer GOOD MORNING EUROPE dès le début du problème ou de la question.
6.Je comprends que je peux être renvoyé(e) dans mon pays d’origine si :
 Je ne respecte pas les conditions du programme, le règlement intérieur de la structure d’accueil, ou la législation du pays d’accueil.
 Je falsifie les informations données sur mon dossier (inscription et pièces jointes), en particulier en ce qui concerne ma nationalité, mon état de santé et
mes capacités linguistiques ou professionnelles.
 Je suis responsable des plaintes répétées de mon ou de mes accueillant, de vol ou de tout acte de vandalisme.
7.Je comprends que mon séjour est régi par les lois du pays d’accueil. Si je décide d’annuler ma candidature ou de quitter mon lieu de résidence, avant la
date convenue, je m’engage à en informer immédiatement le correspondant étranger ainsi que l’association GOOD MORNING EUROPE. L’association
GOOD MORNING EUROPE ne prendra en considération aucune plainte après votre retour en France.
8.Je comprends que je ne pourrais prétendre à aucun remboursement après que l’association GOOD MORNING EUROPE ait reçu confirmation de mon
placement, ou de l’acceptation de mon dossier, par son correspondant étranger. En cas de renvoi de mon lieu d’accueil pour quelque raison que se soit,
même médicale, je ne pourrai prétendre à aucun remboursement d’aucune sorte.
9.Je m’engage à contracter avant mon départ, une assurance complémentaire couvrant les risques (responsabilité civile, rapatriement, frais médicaux, …)
à hauteur de 2 million $ CA. L’association GOOD MORNING EUROPE ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tous dommages, pertes
ou blessures occasionné(e)s de quelque manière que ce soit.
10.Je comprends qu’une fois le placement confirmé, ou l’acceptation du dossier, par le partenaire de GOOD MORNING EUROPE, toute modification de
programme, de durée d’hébergement, d’emploi ou autre, entraînera un supplément des frais payables à l’agence partenaire directement.
Toutes les contestations relatives à l’application de la présente relèveront des tribunaux dont dépend GOOD MORNING EUROPE.
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions formulées ci-dessus et dans la brochure jointe et plus particulièrement des
Droits et responsabilités des participants et centre/ferme d’accueil
.

______________________
Date

__________________
Signature

_______________________
Mention Lu et approuvé
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