INTRAX - Sponsor officiel du
Visa J-1 depuis 30 ans

VISA J-1 - STAGES AUX ETATS-UNIS
Vous avez trouvé un stage aux Etats-Unis et souhaitez à
présent obtenir le Visa J-1 de stage ?
En partenariat avec notre siège social aux Etats-Unis, Intrax
s´occupe de vous fournir le formulaire DS2019 nécéssaire à
votre demande de Visa. Notre équipe d´experts vous guide
et assiste avant, pendant et après votre séjour aux Etats-Unis
dans vos procédures administratives.

Conditions d´éligibilité
> Vous avez 18 ans ou plus
> Votre stage est en rapport direct avec vos études
> Vous êtes étudiant(e) ou jeune diplômé(e)
> Si vous êtes jeune diplômé(e): Votre stage débute moins de
12 mois après la fin de vos études.

Domaines de stage

> Votre stage ne dure pas plus de 12 mois
> Vous disposez d´un bon niveau d´anglais

> Commerce, Vente, Gestion et Finance
> Information, Medias et Communication
> Administration publique et droit
> Tourisme, Hôtellerie et Restauration
> Sciences, Ingénierie, Architecture, Mathématiques

A savoir

et design graphique

Nous disposons également d´un programme combinant
placement en stage et sponsoring du Visa J-1.

> Arts et culture

Nos Avantages
> Rapidité: Environ 2 semaines pour l´obtention de votre
formulaire DS-2019

> Aucun risque financier: Vous ne paierez que lorsque vous et
votre entreprise aurez la confirmation de votre éligibilité

> Securité et fiabilité: Tous nos tarifs comprennent une

Si vous n´avez pas encore trouvé votre stage nous vous
assistons dans cette démarche grâce à notre répertoire
d´entreprises et vous proposons des offres de stage aux
Etats-Unis, en Espagne, en Angleterre, en France et au Japon.
Cette procédure est sans engagement ni frais d´inscription.
Informations complémentaires sur: www.intrax.fr

assurance médicale ainsi que les frais SEVIS obligatoires.

> Simplicité: Accompagnement, assistance et conseil
personnalisé et gratuit en français

Nos frais de programme - Année 2017
1 Mois

800 €

7 Mois

1.220 €

2 Mois

870 €

8 Mois

1.290 €

3 Mois

940 €

9 Mois

1.360 €

4 Mois

1.010 €

10 Mois

1.430 €

5 Mois

1.080 €

11 Mois

1.500 €

6 Mois

1.150 €

12 Mois

1.570 €

Intrax France
Intrax France fait partie de la maison mère américaine Intrax
Cultural Exchange qui oeuvre depuis 30 ans dans le domaine
des échanges internationaux grâce à ses nombreux partenaires
répartis dans 80 pays à travers le monde.
Chaque année, nous permettons à plus de 10 000
participants de vivre une expérience inoubliable en partant à
l’étranger.
Notre Devise:
Partir à l’étranger, c’est aussi se donner les moyens de se
développer personnellement et professionnellement.

Intrax France
Tel.: 09 70 46 52 32 , E-Mail: servicevisaJ1@intrax.fr, www.intrax.fr

