
"GET STARTED MATE"
CE QUI  EST INCLUS

Ce document a pour but de préciser concrètement ce qui est inclus dans

l'accompagnement "Get Started Mate", dans le cadre de la préparation d'un

voyage, aussi bien pour l'Australie que la Nouvelle-Zélande.

Le choix et la réservation du logement à l'arrivée : en fonction de ce

que la personne préfère. Que ça soit une auberge, un airbnb tout autre

type de logement préféré par la personne accompagnée. On évalue les

différentes possibilités et le plus adapté.

L'organisation et la réservation de la navette depuis l'aéroport : ou

tout autre moyen de locomotion pour se rendre au logement. Le terme

"navette" est utilisé à titre général. Peu importe le moyen choisi, on planifie

ça ensemble.

La demande du TFN (Australie) ou de l'IRD (N-Z) : cette demande ne

peut être faite qu'une fois arrivé sur le sol australien. On voit donc

ensemble comment procéder à la demande, comment se passe la

réception, etc.

L'ouverture du compte en banque : 

 

 

 

Australie : je t'explique en détail comment ouvrir ton compte en banque à la

Westpac dès ton arrivée. La Westpac est la banque la plus utilisée par les

backpackers, car elle est très répandue en Australie, et permet d'ouvrir un

compte courant "Westpac Choice" ainsi qu'un compte épargne "Westpac E-

saver". Il y a également possibilité de préouvrir ton compte australien, mais tu

devras aller l'activer à ton arrivée, si tu le souhaites, on peut aussi voir cela

ensemble.
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Est inclus dans l'accompagnement "Get Started Mate" :
Accompagnement, aide et conseils dans :



Le transfert d'argent vers ton compte australien / néo-zélandais : si tu

souhaites préouvrir ton compte (Australie), tu peux déjà y transférer tes €
pour avoir des dollars australiens sur ton compte en banque dès ton

arrivée. Tu ne pourras pas directement les retirer, tu devras aller activer ton

compte dans une agence Westpac pour recevoir ta carte bancaire. Dans

tous les cas, on voit comment transférer ses € vers l'Australie ou la

Nouvelle-Zélande au meilleur taux possible. 

Le choix et la préparation de ta priorité : cette étape est plus

longuement détaillée dans le document "déroulement", mais il s'agit

d'ensemble évaluer les possibilités possibles en fonction de tes envies et

tes objectifs pour définir et préparer ce que tu souhaites faire une fois

arrivé(e) en Australie ou en Nouvelle-Zélande

 

 

Précision ici, si tu souhaites trouver un travail, par exemple, je m'engage à te

transmettre tout ce que je sais, ainsi que mes bons plans et mes conseils pour  

te donner toutes les chances de rapidement décrocher ton premier boulot.

Mais je ne peux évidemment pas "trouver un emploi à ta place".

Le but des accompagnements est clairement défini comme étant d'aider à la

préparation pour que tu sois en mesure d'appliquer tout ça sur place, afin que

ça te serve tout au long de ton aventure en Océanie.

 

 

 

Nouvelle-Zélande : l'ouverture d'un compte en banque est un peu plus

complexe en Nouvelle-Zélande, mais nous verrons ça en détail ensemble,

quoiqu'il en soi !
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L'ebook  "Prépare ton PVT" : spécialement rédigé pour les

accompagnements et adapté à la destination concernée. L'ebook couvre

les préparatifs d'avant départ dans l'ordre ainsi que les premières

démarches à l'arrivée. Ainsi qu'un exemple de CV (australien ou néo-

zélandais).

1 heure d'appel vidéo : à répartir en 2 appels de 30 minutes ou en un seul

de 60 minutes. Je ne suis pas à 10 minutes près, mais à la base, une heure

est incluse, en plus des échanges textuels et d'emails.

 

 

Également inclus dans l'accompagnement "Get Started Mate" :



Réservations liées au départ en voyage : du ou des billet(s) d'avion, du

logement, de la navette, etc.

Tous les frais et coûts directement liés ou non à/aux :

Démarches administratives avant le départ  : demande de visa, passeport,

permis international, documents divers, etc.

Démarches administratives lors de l'arrivée : achat de la carte SIM,

ouverture du compte en banque, frais de transfert d'argent, etc.

Ne sont pas inclus dans l'accompagnement "Get Started Mate" :
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Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter à

contact@jeremybackpacker.com

 

Talk soon mate,

 

Jérémy


