Fiche d'inscription
Baby-Sitter
Renseignements personnels :
Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………………………………..Ville : ………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………….…Portable : ………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………….

Disponibilités :
vacances scolaires

et ou

hors vacances scolaires

quand :
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

horaires :
avant 9H

de 9H à 17H

de 17H à 20 H

de 20H à 23H

nuit

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Expériences :
je débute
je fais :
je suis :

j'ai……………...années ou……………….mois d'expérience
garde occasionnelle

ou

étudiante

régulière

lycéenne

collégienne

autres ……………………………..

Étude en cours (ou classe) : …………………………………………………………………………………………...
BAFA :
AFPS :

oui
oui

non
non

en cours
en cours

Autres diplômes : …………………………………………………………………………………………………….
Je peux garder des enfants de :
nombres :

1

1à3

de 0 à 1 an
3 et plus

de 1 an à 10 ans

10 ans et plus

lors d'une occasion spéciale (mariage, anniversaire etc...)

Moyens de transport :
voiture

vélo

scooter

bus

transporté par 1 adulte (parents, amis...)

Avec les enfants, je peux faire :
les aider à faire leurs devoirs (scolaires, de vacances...)
les accompagner à une activité sportive ou culturelle
animer une petite fête (anniversaire, après-midi entre copains et copines)
effectuer certaines tâches quotidiennes (bain, courses, préparation des repas...)

OBSERVATIONS : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Autorisation parentale ou du représentant légal pour les mineurs
Je soussigné(e) M. ou Mme (nom, prénom)………………………………………………..autorise mon fils/ma fille
(nom, prénom)………………………………………………………...né(e) le………………………………………………
à s'inscrire au Point Info Famille et à apparaître sur la liste des baby-sitters, j'autorise le Point Info Famille à
communiquer nos coordonnées.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.
Fait à CHOLET, le…………………………………………………...
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Autorisation de diffusion des coordonnées (pour les majeurs)
Je soussigné(e) M. ou Mme (nom, prénom)………………………………………………….autorise le Point Info
Famille à communiquer mes coordonnées.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.
Fait à CHOLET, le…………………………
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Merci de prévenir le Point Info Famille au 02 72 77 22 10 ou info-famille@choletagglomeration.fr dès que vous
avez trouvé une mission. Votre inscription est valable pour une durée de 6 mois. Passé ce délai, si vous êtes
toujours intéressé(e) nous vous invitons à renouveler votre inscription au Point Info Famille.
Le Point Info Famille s'autorise à ne pas publier les annonces incomplètes, possédant un caractère discriminatoire ou non
conformes à la législation du travail. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser
au Point Info Famille..Le Point Info Famille met en relation les jeunes qui souhaitent faire du baby-sitting et les parents à la
recherche d'un baby-sitter, en aucun cas il ne saurait être considéré comme un employeur et de ce fait, en cas de litige sa
responsabilité ne saurait être engagée.

Le Point Info Famille vous invite à consulter le "GUIDE PRATIQUE DU BABY SITTING"

Validation de l'inscription par
le Point Info Famille
-visa- :

24, avenue Maudet CHOLET  02 72 77 22 10 email : info-famille@choletagglomeration.fr

