84, rue de Gergovie
75014 Paris
Tél. : 01 45 43 47 42
E-mail : aupair.vij.paris@wanadoo.fr
Nom :

Heures d’ouverture :
lundi 10.00 à 15.00 heures
jeudi 10.00 à 15.00 heures
Téléphone :

E-Mail :
Adresse :

Père
Mère
Travail

Etage:
Code :

Station de Métro :
Gare SNCF ou RER :

Profession de la mère:
Profession du père :

Prénoms des enfants

Dates de naissance

Quels sont les horaires de l’Au-pair ?
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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Le travail de l’Au-pair

Quel est son jour de repos ?

Quel genre de travail lui demandez –vous ?

Est-ce qu’il y a des trajets en voiture à faire ?

Y-a-t-il une femme de ménage, si oui combien d’heures par semaines ?

Logement
Comment logez-vous l’Au-pair?
Dans une chambre indépendante
Eau chaude/froide
WC
Douche
Coin cuisine

Dans l’appartement/ la maison ?
Si oui, où exactement ?

Description détaillée de la chambre :

Est-ce qu’il y a accès à l’internet ?

Préférences
Accepteriez-vous un jeune homme Au-pair ? ?

Oui

Non

Préférez-vous que la personne ne fume pas ?

Oui

Non

Quel niveau de français attendez-vous de la personne Au-pair ?

A partir de quelle date recherchez-vous une personne Au-pair ?
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Votre Famille
Y-a-t-il une situation particulière dans votre famille ?

Comment pensez-vous intégrer l’Au-pair dans votre famille ?

Quelles langues étrangères parlez-vous ?

Loisirs de la famille :

Avez-vous un piano ?
Avez-vous des animaux domestiques ?
Si oui, lesquels ?

Oui

Non

Avez-vous déjà employé un/e Au-pair ?

Oui

Non

J’ai pris connaissance du statut des stagiaires aides familiaux et je m’engage à les respecter.
Attention ! Notre travail n’étant pas à but lucratif, sa poursuite dépend aussi de votre
participation
(à partir de septembre 2017 : 450 € après placement pour l’année scolaire, 300 € pour le
semestre)

Date et signature
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