
septembre, 2018 

 

Guide rapide pour les intervieweurs Servas 
 

1. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si vous avez des questions en tant qu'intervieweur, n'hésitez pas à 

communiquer avec le coordonnateur national: Alison Reid, areid@northwestel.net, 867-332-5835 

 

2. Qui a besoin d'être interviewé et / ou de 2 références: 

• Si vous n'avez pas voyagé et/ou été hôte au cours des 5 dernières années, vous avez besoin d'une 

entrevue et de références 

• Si vous n'avez pas voyagé et/ou été hôte au cours 2 dernières années, vous avez besoin d'une entrevue 

(pas besoin de références) 

• Si les hôtes n'ont pas voyagé, il faut réviser les instructions pour les voyageurs, car ils n'ont peut-être pas 

été orientés comme voyageurs. L'orientation pour les personnes voyageant à outremer est 

particulièrement importante. 

• Les hôtes canadiens qui voyagent au Canada n'ont pas besoin d'entrevues ou de références. 

• Les enfants de moins de 18 ans qui voyagent avec leurs parents n'ont pas besoin de leur propre lettre 

d'introduction (LOI) ou de références, mais doivent figurer sur l'une des lettres d'introduction des 

parents. 

• Vous ne pouvez pas valider votre LOI (lettre d'introduction), ni celles de membres de votre famille. Elle 

doit être approuvée par un autre intervieweur et les frais doivent être envoyés par eux. 
 

3. Besoin des hotes/voyaguers : 

• Compréhension de Servas (révisez les documents de voyaguers et hôtes) 

• Valeurs et leurs attitude, la sincérité et la capacité de traiter différents problèmes avec tact. 

• Voyageurs seulement : La période de voyage est un ans. Le tréorière mets la date d’expiration un ans 

après avoir réçu les frais. 

o Tous les voyageurs doivent assister à l'entrevue (y compris les enfants). 

• Espèces, e-transfer ou chèque pour les frais de la lettre d'introduction, (LOI). Les transferts 
électroniques à vous, ou du voyageur au trésorier sont aussi acceptés.   

• Formulaire de confidentialité: la co-ordinatrice nationale va le dire comment la soumettre. 

 

4. Si vous rejetez un adhérent éventuel, envoyez son nom et les motifs au coordonnateur national. 

 

5. Frais actuels; la co-ordinatrice nationale va le dire comment les soumettre. 

• Pour être hôte: $0 

• Voyageur: commençant le 1 janvier, 2019 

o Voyager internationalement : 70$/année pour tous qui ne sont pas des étudiant ou les jeunes, y 

compris les hôtes et les volontaires  [jusqu à le 31 decembre, 2019, les hôtes: $35, et gratuit pour 

les volontaires] 

o Voyager au Canada: non- hôtes 70$/année pour tous qui ne sont pas des étudiant ou les jeunes 

(hôtes: aucun coût pour voyager au Canada. Assurez-vous d’en informer les voyageurs.) [jusqu à 

le 31 decembre, 2019, les non-hôtes: $35, et gratuit pour les hôtes] 

o Jeunes adultes 18-30 ans et tous les étudiants: $20 

6. Voyageurs : Liste des hôtes: aucun dépôt, gratuit 

• la co-ordinatrice nationale va le dire comment les obtenir. 

 

7. Voyageurs : Encouragez le voyageur à compléter le rapport de voyage. Le rapport de voyage est important 

pour SERVAS. Canada@servas.org 
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