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Inscription formation Baby-sitting 2019 
 

1. Renseignements  

Nom : …………………………………………  Prénom : ……………………………..  

Adresse : …………………………………………………………………………………  

Téléphone fixe : ……………………………..  Téléphone portable : ………………...  

Adresse mail : ………………………….……..@........................................................  

Date de naissance : …..../..…../.……  

 

2. Dates de la formation 

Cette année, tu as le choix entre deux sessions de formation. Coche la session 

qui te convient le mieux. 

Session 1 : les 29 et 30 juin 2019 (limite d’inscription le 19 juin)          

Session 2 : les 28 et 29 octobre 2019 (limite d’inscription le 23 octobre)          

 

Lieu : 

Les deux sessions se dérouleront dans les locaux du centre de loisirs au 4 rue 

des Vilbertes (En bas de la cour de l’école publique) 

 

3. Conditions de la formation  

- Le minimum d’inscrit est de 6 participants pour qu’une session soit 

maintenue. 

- Le dossier de chaque participant est à jour au premier jour de la session 

- Les repas midi et goûter sont pris en charge par les FRANCAS et la mairie, 

la préparation des repas est un temps de formation.  

- Les horaires de la formation,10h à 17h.  

- Une confirmation d’inscription est transmise et une convocation par mail 

une fois le dossier complet.  
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Formations 
 

Niveau scolaire : 

……………… 
 

BAFA :         Oui   Non 

PSC1 :         Oui   Non  

Permis B :    Oui   Non 

Véhicule :   Oui   Non 
 

Autres ……………… 

………………………………. 

………………………………..  

Expériences du baby-sitting :  

Expérience avec des enfants :   Oui      Non  

Autres expériences (à préciser)  (animation, stage, petits frères et/ou sœurs…) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 Souhait : 

 Nombre d’enfants que vous acceptez de garder :           1        2         3         4 et plus  

 

Je certifie exactes les informations ci-dessus et reconnaîs avoir pris connaissance de 

la décharge que je joins signée.  

 

Nom et Prénom :     

                                                                                                                       Signature :         

  (Précédée de la mention « lu et approuvé »)  

 

Les informations recueillies pourront faire l’objet d’un traitement informatique destiné à informer les personnes ayant 

renseigné le fichier. Le destinataire des données sont les FRANCAS d’Ille et Vilaine. Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

Dossier baby-sitter vous bénéficiez d’un droit d’accès de rectification aux informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous 

adressant aux FRANCAS D’Ille et Vilaine.  

Compétences & savoir-faire 

Activités 

manuelles 

 Cuisine  Autres…  

Sports  Musique  Activités 

d’expressions 

 

Disponibilités : entourer les journées          

  MATIN                         APRES-MIDI                   SOIR                      HORAIRES ATYPIQUES    

   L M M J V S D                 L M M J V S D            L M M J V S D                       L M M J V S 

D  
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Les FRANCAS et la MAIRIE de BRETEIL, dans le cadre de ses missions proposent un 

service gratuit de mise en relation baby-sitting entre les parents et les jeunes à partir 

de 16 ans sur la Commune de BRETEIL. 

Article 1 : Le service baby-sitting s’adresse aux jeunes de plus de 16 ans de la 

commune de Breteil qui souhaitent garder des enfants de manière occasionnelle ou 

régulière. 

Article 2 : Pour figurer dans le fichier des baby-sitters, le jeune doit s’acquitter des 

démarches suivantes :  

- Remplir la fiche d’inscription  

- Signer le formulaire de décharge  

- Faire signer l’autorisation parentale pour les jeunes mineurs 

 - Participer à la formation baby-sitting ou avoir son BAFA et avoir travaillé pour la 

commune ou les FRANCAS. 

- La participation à la formation Baby-sitting nécessite d’adhérer à l’espace jeunes 

Article 3 : Les jeunes et les parents doivent tenir à jour leur fiche de disponibilités en 

prenant contact avec les FRANCAS pour noter les éventuelles modifications. 

Article 4 : L’inscription est valable une année scolaire (septembre à août inclus). 

Chaque jeune est responsable de sa réinscription l’année suivante. 

Article 5 : Ce service s’adresse également aux parents qui recherchent les services 

d’un baby-sitter de manière occasionnelle ou régulière. 

Article 6 : Les FRANCAS centralisent les noms, coordonnées, disponibilités des baby-

sitters et les mettent à disposition des parents sur demande. 

Article 7 : Chaque parent ayant besoin des services d’un baby-sitter peut demander 

la liste auprès de la Mairie ou des FRANCAS. 

LE NON RESPECT DE CE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ENTRAINERAIT LE RETRAIT ET/OU 

L’INTERDICTION DE DÉPOSER UNE ANNONCE. 

 

Nom et Prénom : à Breteil, le 

Signature du jeune 

 (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

Du service gratuit de mise en relation Baby-sitting 
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➢ Le service BABY-SITTING, proposé par les FRANCAS et la commune de 

Breteil, est un service entièrement gratuit de mise en relation entre 

parents et jeunes recherchant un emploi de baby-sitter.  

➢  Les FRANCAS et la mairie de Breteil ne sont en aucun cas les employeurs 

des jeunes baby-sitters, aucun contrat ne les lie à ces derniers. Par 

conséquent, le personnel de la Mairie n’effectuera aucune sélection 

parmi les candidatures.  

➢  C’est aux parents et aux baby-sitters de se mettre d’accord sur les 

termes du contrat et de s’y tenir, les FRANCAS et la mairie de Breteil 

n’interviennent dans aucune de ces étapes. Toutes autres tâches 

devront faire l’objet d’une entente préalable avec le ou la baby-sitter.  

➢  Tout litige intervenant entre parents et baby-sitters devra être réglé 

directement entre les parties concernées.  

➢  Les FRANCAS et la mairie de Breteil seront dégagés de toutes 

responsabilités en cas de problème entre parents et baby-sitters.  

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………. Déclare avoir 

pris connaissance des conditions citées ci-dessus.  

  

A Breteil, le       

                                                                                                                                                                                                                       

Signature        

 Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

FORMULAIRE DE DECHARGE 

Nom : …………………………………………  Prénom : ……………………………..  

 Adresse : …………………………………………………………………………………  

 Téléphone fixe : ……………………………..  Téléphone portable : ………………...  

 Adresse mail : ………………………….……..@........................................................  
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Le dépôt d’une annonce baby-sitting à la Mairie ou aux FRANCAS pour un 

mineur nécessite de remplir une autorisation.  

Je 

soussigné(e)…………………………………………………………………………………

….  

  

➢ Autorise la Mairie à communiquer mes coordonnées téléphoniques 

inscrites sur la feuille d’inscription.  

  

➢ Accepte la pleine et entière responsabilité des incidents éventuels 

provoqués par mon enfant dans sa pratique du baby-sitting.  

  

➢ Atteste posséder une assurance responsabilité civile couvrant le jeune 

mineur.  

  

  

  

A Breteil, le     

 Signature des parents ou du tuteur légal              

Précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

AUTORISATION PARENTALE OU DU REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs) 


