Fiche de renseignements Baby-sitter
Cette fiche est valable jusqu’au 31 août 2018. A cette même période, vous recevrez un mail qui a pour
objectif de faire un état des lieux de vos disponibilités pour l’année scolaire à venir afin de remettre à
jour la liste des baby sitters.
Coordonnées du baby-sitter
Nom ........................................................................................ Prénom .............................................................................................
Date de naissance ____ / ____ / ____
Adresse .................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Tél. domicile ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Tél. portable ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Adresse Mail .......................................................................................................................................................................................
Le baby-sitter possède
Permis :

 oui

BAFA :  oui  non

 non
PSC1 : oui  non

Formation Petite Enfance :  oui  non

Préciser : .....................................................................................................

Vos disponibilités (en général)
Avant l’école :

 lundi

 mardi

 mercredi

 jeudi

 vendredi

Après l’école :

 lundi

 mardi

 mercredi

 jeudi

 vendredi

Soirée :

 lundi

 mardi

 mercredi

 jeudi

 vendredi

Mercredi matin :

 oui

 non

Mercredi après-midi :

 oui

 non

Week-end :

 oui

 non

Vacances scolaires :

 oui

 non

 J’autorise le Service Animation Jeunesse et le Relais Petite Enfance à communiquer mes
coordonnées.
Depuis la journée de sensibilisation, j’ai été contacté par des parents pour faire du baby sitting :
 oui
 non
Fait à ……………………………………

Signature du baby-sitter

Le____ / ____ / ___

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’élaboration d’une liste de baby-sitters. Les
destinataires des données sont les parents en recherche de garde à domicile.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Relais Baby Sitting.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Autorisation parentale ou du représentant légal

(pour les mineurs)

Je soussigné M. ou Mme (nom-prénom) ...................................................................................................................................
autorise mon fils, ma fille (nom-prénom)...................................................................................................................................
à apparaitre sur la liste des baby-sitters.
 J’autorise le Service Animation Jeunesse et le Relais Petite Enfance à communiquer les
coordonnées de mon enfant.
Pour information, une assurance responsabilité civile couvrant la pratique du baby-sitting et ses risques
est obligatoire.

Fait à ……………………………………

Signature des parents ou du tuteur légal

Le ____ / ____ / ____

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’élaboration d’une liste de baby-sitters. Les
destinataires des données sont les parents en recherche de garde à domicile.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Relais Petite Enfance
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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