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Le  Réseau  Homestay  Canada  
Politique de remboursement 

 
	  

Le présent document est un extrait simplifié du document du RHC intitulé Politiques et procédures de paiement. 
	  

 

Nous comprenons que certaines circonstances inattendues peuvent entraîner des 
changements nécessitant un remboursement des frais de séjour en famille d’acceuil. 
Dans tous les cas, la politique suivante s’applique. Toute demande de remboursement 
doit être soumise par écrit et transmise à l’équipe des Services comptables du Réseau 
Homestay Canada (RHC) par courriel (accounts@canadahomestaynetwork.ca) ou par 
télécopieur (1-416-853-0924). 

 
Les frais suivants du RHC sont prépayés et non remboursables : 

a. les frais de services généraux (frais d’inscription et de placement); 
b. les frais d’inscription de garde légale, s’il y a lieu. 

 
1.0 Annulation avant l’arrivée de l’étudiant 

 
1.1 Les étudiants qui annulent 30 jours ou plus avant leur arrivée reçoivent un 
remboursement complet de tous les frais, déduction faite des frais non remboursables de 
services généraux (frais d’inscription et de placement) et d’inscription à la garde légale, s’il 
y a lieu. 

 
1.2. Les étudiants qui annulent 29 jours ou moins avant le début du programme reçoivent 
un remboursement complet, déduction faite des frais non remboursables de services 
généraux (frais d’inscription et de placement), d’inscription à la garde légale, s’il y a lieu, 
d’un (1) mois d’indemnité à la famille d’accueil et d’un frais d’annulation de 250 $. 

 
1.3 Nonobstant la période de 30 jours, si Citoyenneté et Immigration Canada n’approuve 
pas le visa ou le permis d’études, les étudiants concernés reçoivent un remboursement 
complet de tous les frais, déduction faite des frais non remboursables de services 
généraux (frais d’inscription et de placement) et d’inscription à la garde légale, s’il y a lieu. 
Pour obtenir le remboursement, les étudiants doivent en faire la demande par écrit et y 
inclure la lettre de refus de Citoyenneté et Immigration Canada. 

 
2.0 Annulation après l’arrivée de l’étudiant 

 
2.1  Après l’arrivée, les étudiants qui ont payé à l’avance les frais d’indemnité à la 
famille d’accueil doivent donner un préavis de deux (2) mois s’ils souhaitent quitter 
le programme de séjour en famille d’accueil. Les étudiants qui n’ont pas payé les 
frais de séjour en famille d’accueil à l’avance doivent donner un préavis de trois (3) 
semaines s’ils souhaitent quitter le programme. Les étudiants qui quittent le 
programme après leur arrivée reçoivent un remboursement complet, déduction faite des 
frais non remboursables de services généraux (frais d’inscription et de placement), 
d’inscription à la garde légale, s’il y a lieu, ainsi que deux (2) mois d’indemnité à la famille 
d’accueil, s’il y a lieu, et d’un frais d’annulation de 250 $. 
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2.2 Nonobstant l’article 2.1, si l’étudiant s’est inscrit à notre programme par l’entremise 
d’une école ou d’un conseil scolaire, la politique d’annulation de l’école ou du conseil 
scolaire s’applique. 

 
3.0 Renvoi du programme 

 
3.1 AUCUN REMBOURSEMENT n’est accordé à un étudiant qui est renvoyé du 
programme en raison de faux documents, d’une infraction à loi, à une politique ou à un 
règlement tel qu’établi par le Gouvernement du Canada, les Services de police, le Réseau 
Homestay Canada, ou son école ou conseil scolaire. 

 
 
 
 


