CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES
pour un placement de moyen ou long séjour en Russie
Poste d’assistant de français en université
Candidat
M./Mme
/Mlle

NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

Numéro de
PASSEPORT

Adresse postale : …………………………………………………………………………….…………………………
E-mail : ……………………………………………………………. Téléphone portable : …………………………...

Frais administratifs
Frais de dossier

195,00 €

(règlement à joindre impérativement à votre dossier, par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’EIRL Valérie
NADEAU, qui ne sera encaissé qu’après accord de placement d’une université russe)

Choix du candidat concernant son séjour
Période (comprise entre sept. et juin) : ............................................................................................................
Souhait de date de début du séjour : ...............................................................................................................
Vos préférences de villes (choix non exclusif, vous postulez pour l’ensemble des postes) :
1. .............................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................
Frais de visa en option
□ OUI
□ NON
Frais consulaires de visa russe (sous réserve d’ajustement tarifaire par le Consulat)
Frais de démarches d’obtention par nos soins
Montant prévisionnel à régler ultérieurement, après avoir reçu un accord de placement

111,00 €
34,00 €
145,00 €

Date : …………………………………..
Je, soussigné(e) ………………………………………., certifie avoir pris connaissance des conditions particulières
aux placements en Russie jointes au présent document, et en approuver l’ensemble des clauses.
Signature du candidat précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Valérie NADEAU, conseillère voyages

La présente convention complétée et signée doit être retournée dans les meilleurs délais PAR COURRIER
POSTAL, accompagnée du règlement des frais administratifs mentionnés.
Parallèlement, doivent être envoyés PAR E-MAIL les documents suivants constituant le dossier administratif du
participant à présenter aux universités russes partenaires :
(format WORD, EXCELL ou OPEN OFFICE exclusivement --- PAS de pdf)
- un CV en français avec photo d’identité
- une courte lettre de motivation destinée aux universités, présentant les centres d’intérêt personnels / professionnels et l’éventuelle expérience pédagogique du participant
- la fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée
- une copie de votre passeport en cours de validité et expirant à plus de 6 mois de la date de fin du séjour
(peut être fournie ultérieurement, au plus tard pour le 15.04.18)
EIRL Valérie NADEAU
Conseillère voyages sur mesure Russie Asie
Dispense d’immatriculation RCS et RM, art. L 123-1-1 du Code de Commerce
Franchise de TVA, art. 293B du CGI

E-mail : info@sejours-russie.com
Tél. 06.21.81.37.01

20, rue du Général Haxo - 54 000 NANCY
SIRET : 803 841 030 00015
APE : 7990Z

Site Internet : www.sejours-russie.com

