
Cadre réservé à Fédération France-Québec Francophonie: dossier reçu le      

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Programme Vendanges en France 2018 
Merci de prendre connaissance des engagements du participant  

           au programme Vendanges avant de remplir ce formulaire (voir page 2) 

Merci de renvoyer les 2 pages (numérisées) de ce dossier ainsi que les documents requis (sous pdf),  
par courriel à : bourgognequebec@free.fr et myrety@gmail.com  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 (saisie informatique recommandée. Si écriture manuscrite, merci d’écrire lisiblement) 

Nom :        

Prénom :                          photo d’identité  

Adresse permanente :                              à coller ici 

Ville :        Code postal :     

Téléphones :                    

Courriel :         

Date de naissance :         à :      

Numéro du passeport :        

Durée du séjour prévue :       

Séjour inférieur à 3 mois : pas besoin de visa 
Séjour supérieur à 3 mois : visa obligatoire. Différents types (valable 4 à 24 mois) 

Voir :  www.ambafrance-ca.org/Mobilite-des-jeunes et visas.montreal-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Date prévue de départ du Québec :       

Date prévue de retour au Québec :       

Merci de nous indiquer les dates précises de vos vols, lorsque vos billets seront achetés 

Je souhaite bénéficier de la bourse de mobilité offerte aux 18-35 ans :  oui  (_)   non (_) 

Demande spéciale : je souhaite vendanger avec un(e) ami(e) :                 Nom, prénom :     

   (dans la mesure des possibilités) 

 
 

 

Coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin : 

1 - Nom, prénom :         

     Lien de parenté :         

     Téléphones :       ou       

     Courriel :         

2 - Nom, prénom :         

     Lien de parenté :         

     Téléphones :       ou       

     Courriel :         

J’atteste être disponible 4 semaines entre le 1er septembre et le 15 octobre 2018 (période prévisible  
de vendanges dont la durée réelle de travail est de 7 à 15 jours selon les domaines viticoles). 
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DOCUMENTS REQUIS  

- 1 photo d’identité (à coller sur la première page). Numériser les 2 pages.   
- 1 photocopie de votre passeport (à joindre en format pdf avec ce formulaire)   
- 1 photocopie de votre visa s’il y a lieu (à joindre en format pdf avec ce formulaire) 
- paiement des frais de dossier de 100 euros par carte de crédit à   https://www.apayer.fr/associationfrancequebec 
 

Documents à fournir dès l’annonce de votre sélection :  
- 1 photocopie de votre assurance contractée (assurance santé et responsabilité civile*).  
     *Uniquement l’assurance santé si vous  bénéficiez de la bourse de mobilité offerte par l’OFQJ.  
- 1 photocopie de votre billet d’avion aller-retour 
 
 
 

ENGAGEMENTS DU PARTICIPANT AU PROGRAMME VENDANGES 

Par la présente convention, je m’engage à : 
 - Être disponible pendant 4 semaines dans la période prévisible de vendanges (1er septembre au 15 octobre). 

       - Travailler pendant toute la durée des vendanges dans le Domaine où je serai affecté(e), de 7 à 15 jours selon le        
Domaine et la météo. 

- Après affectation, prendre contact avec le viticulteur, respecter l’ensemble des conditions de travail  stipulées           
par celui-ci, dates de travail, horaires, tâches, vie commune, etc… 

- Fournir à la Fédération France-Québec Francophonie (FFQ-F) les documents demandés. 
- Acquérir à mes frais par mes propres moyens un billet d’avion aller-retour pour la France et faire parvenir     
   à la FFQ-F une copie par courriel. Rejoindre en France le lieu des vendanges par mes propres moyens. 
- Contracter une assurance santé et responsabilité civile/dommage aux tiers(*) par mes propres moyens  
(*uniquement une assurance santé si vous bénéficiez de la bourse de mobilité offferte par l’OFQJ) et 
   faire parvenir une copie à la FFQ-F par courriel (l’assurance doit être valide pendant toute la durée de votre 
   séjour en France et/ou en Europe. 
- Payer les frais de dossier (traitement du dossier, obtention du permis de travail et affectation chez un viticulteur)    

d’un montant de 100 euros par carte de crédit à la Fédération France-Québec Francophonie. 
 

Par la présente convention, j’atteste que : 
- Je suis citoyen canadien résidant au Québec. 
- J’ai : 18 à 35 ans  (_)      plus de 35 ans (_)      merci de cocher votre réponse 
- Je détiens un passeport canadien valable 6 mois après la fin du séjour prévu ou j’ai fait une demande de passeport 

(fournir une pièce justificative). 
- Je suis en bonne condition physique car le travail des vendanges est exigeant. 

 

J’ai pris connaissance que : 
1 . La Fédération France-Québec Francophonie (FFQ-F) se charge de mon affectation auprès d’un viticulteur en         

France par un contrat de vendanges de droit français.  
       Je serai rémunéré(e) et je contacterai le viticulteur où je serai affecté(e) pour connaître les conditions d’héberge-

ment et de restauration (comprises ou loyer très modique). 
  Je suis conscient(e) que l’hébergement peut être parfois basique. 

2. Georges Pierre,  bourgognequebec@free.fr  (tél. +33 6 81 62 76 51) administrateur de la FFQ-F et président  de la 
régionale Bourgogne-Québec, est chargé du programme vendanges. 

     Myriam Réty, myrety@gmail.com (tél. 514-518-1012) est coordinatrice de ce programme au Québec.  
3. La FFQ-F se charge de faire une demande d’autorisation provisoire de travail en France à condition que je lui délivre 

les documents demandés. 
4. La FFQ-F se  décharge de toute responsabilité si je n’obtiens pas le visa pour la France. 
5. Les frais de dossier attenant au programme vendanges (100 €) ne sont pas remboursables. 
6. La FFQ-F ne peut être tenue responsable des modifications de séjour occasionnées par les conditions                          

météorologiques  (ex : temps d’arrêt pendant les vendanges ou fluctuation du début des vendanges). 

      J’ai pris connaissance des clauses              Fait à        
 de la présente convention,                     le        
 les accepte pleinement et m’engage   

 à participer au Programme Vendanges    Signature : 
en France 2018.                      
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