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TARIFS 

 
 

DOSSIER 
 Frais de dossier encaissés à réception de votre dossier 

 pour un placement de moins de 3 mois  
  Nouvelle famille o 100 € 
  Famille ayant déjà sollicité l’aide de Fée rêvée l’année précédente o 80 € 
 pour un placement de plus de 3 mois  
  Nouvelle famille o 150 € 
  Famille ayant déjà sollicité l’aide de Fée rêvée l’année précédente o 100 € 

  
PLACEMENT ET SUIVI 

 Formule Intégrale	: Fée rêvée trouve notre Au pair, nous guide dans les démarches administratives 
et aide à l’intégration de l’Au pair 
 Accueil de moins de 3 mois o Placement : 110 € 

o Suivi : 110 € 
 Accueil de 4 à 6 mois o Placement : 230 € 

o Suivi : 230 € 
 Accueil de 7 à 12 mois o Placement : 350 € 

o Suivi : 350 € 
 Formule Simple	: nous avons trouvé notre Au pair, Fée rêvée nous guide dans les démarches 

administratives et effectue le suivi de l’Au pair 
 Accueil de 3 à 12 mois o Placement : 190 € 

o Suivi : 190 € 
 Prolongement de l’accueil de notre Au pair actuel(le) o Suivi : 150 € 

 
  

OPTIONS 
 Envoi des documents pour la demande de visa  

Nous souhaitons que Fée rêvée assure l’envoi en courrier express sécurisé 
(Chronopost international, DHL, etc …) des documents utiles pour l’obtention du 
visa et joindrons à cet effet un règlement de 100€ 

o 100 € 
 

 Nous souhaitons accueillir un(e) Au pair anglophone native et joindrons à cet effet un 
règlement de	: NB : Nous avons bien noté que dans le cas où Fée rêvée ne trouve pas de candidat(e) 
anglophone, cette dernière nous proposera d’autres nationalités 
 Accueil de moins de 3 mois o 90 € 
 Accueil de plus de 3 mois o 180 € 

 
Les frais de placement sont encaissés à la confirmation du placement, les frais de suivi à l’arrivée de votre Au pair, les options au 
fur et à mesure de l’avancement de votre dossier 
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CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

 
 

 Formule Simple Formule Intégrale 
Prolongement de 
l’accueil de votre 

Au pair 

Entretien personnalisé afin de vous 
connaître mieux et explication du 
programme 

	   

Sélection et proposition de 
candidat/es susceptible de 
correspondre à votre famille 
Nb : chaque candidat/e a été 
rigoureusement choisi/e (entretien, 
dossier comprenant une fiche 
d’inscription, lettre de motivation, 
certificat médical, références, .. ) 

   

Entretien skype avec votre Au pair 
avec explication du programme, 
vérification de son dossier et 
notamment des références 

   

Organisation d’un entretien avec 
votre Au pair et conseils 

   

Préparation des documents afin 
d’officialiser le placement de votre 
Au pair 

   

Accompagnement dans la demande 
de visa ou du titre de séjour si 
nécessaire 

   

Accompagnement à l’arrivée de 
votre Au pair (Welcome pack)    

Accompagnement dans les 
démarches administratives 
(URSSAF, CPAM, DGEF, etc) 

   

Conseils et médiation pendant le 
séjour de votre Au pair    

Suivi et intégration de votre Au pair 
(organisation d’événements, envoi 
des coordonnées d’autres Au pair) 

   

Remplacement en cas de départ 
prématuré de votre Au pair (et ce 
dans la mesure du possible) 

   

 


