Mes coordonnées
NOM : ........................................................................

Prénom : .....................................................................

Date de naissance : ....................................................

Âge : ...........................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................
Téléphone portable : ..................................................

Téléphone fixe : .........................................................

Mail : ........................................................................................................................................................................

Mon expérience
Je débute

Je garde occasionnellement

Je garde régulièrement

Dans le cadre :

Familiale

Chez des particuliers

En centre de loisirs

Je peux garder :

1 enfant

1 à 3 enfants

3 et voir plus

Âgé(s) de :

0 à 1 an

1 à 10 ans

10 ans et +

Lieu de garde :

Chez moi

Chez la famille

En cérémonie (mariage…)

Je suis titulaire du BAFA :

Oui

Je suis titulaire d’une formation de premiers secours :

Non

En cours

Oui

Non

En cours

Observation : ............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Mes disponibilités
Hors vacances scolaires
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Heures : de ............. à ............

Samedi

Heures : de ............ à ..............

Journée

Soirée

Nuit

Dimanche

Heures : de ............ à ..............

Journée

Soirée

Nuit

Remarque : ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Vacances scolaires
Printemps
Lundi

Mardi

Été

Toussaint

Mercredi

Jeudi

Heures : de ............ à ..............

Noël

Hiver

Vendredi

Samedi

Dimanche

Journée

Soirée

Nuit

Remarque : ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Mes autres informations utiles
Je dispose d’un moyen de transport :

Oui

Non : un adulte me conduira

Si oui :

Scooter

Vélo

Oui

Non

Voiture

Je suis capable de faire faire les leçons :

Divers : .....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Je certifie exactes les informations données ci-dessus et déclare avoir pris connaissance du
règlement et l’accepter dans sa totalité.
Fait à Erbrée, le .......................
Signature,

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ................................................................... , agissant en qualité de responsable légal(e),
Autorise mon enfant à s’inscrire sur la liste des baby-sitters d’Erbrée et accepte que ses
informations personnelles soient transmises aux familles qui en feront la demande.
Certifie exactes les informations données ci-dessus et déclare avoir pris connaissance du règlement
et l’accepter dans sa totalité.
Reconnais être pleinement responsable des incidents éventuels occasionnés par mon enfant dans sa
pratique du baby-sitting et ne pourra me retourner en cas de préjudice contre la Mairie d’Erbrée.
Fait à Erbrée, le .......................
Signature,

