ANNEE d’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION BABY-SITTER
Nom :…………………………………………Prénom:………………………………………Age:.…………
Adresse : …………………………………………………………………………………….…………..…………
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..…….
Statut :  Collégien  Lycéen  Etudiant  Demandeur d’emploi  En formation
 Autres, précisez………………………………………………..
Moyen de transport :  Aucun

 2 roues (motorisé)

 Voiture  Vélo

Sur quelle(s) commune(s) êtes-vous prêt(e)s à vous déplacer ?

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
C.C.C
Hors C.C.C

 Parents

 Baron  Blésignac  Capian

 Cardan  Créon  Cursan  Haux  La Sauve Majeure  Le Pout  Loupes  Madirac
 Sadirac  Saint-Gènes de Lombaud  Saint-Léon
 Villenave de Rions  Autres……………………………………………………………………………………………………
Age minimum des enfants que vous acceptez de garder ?
 - 1 an  entre 1 et 3 ans  entre 3 et 6 ans  entre 6 et 13 ans
Pouvez-vous assurer :
- L’aide aux devoirs :
oui 
non 
- Pour quelle(s) matière(s) :……………………………………………………………………………………………………….
- Pour quel(s) niveau(x) scolaire :……………………………………………………………………………………………….
Possedez-vous :
- Initiation aux premiers secours
- BAFA
- Permis B
- Un véhicule

oui 
oui 
oui 
oui 

non 
non 
non 
non 

Autres informations importantes : (expériences etc…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Participation à la formation proposée par la cabane à projets ?

oui 

non 

Je certifie exacte les informations communiquées ci-dessous et reconnais avoir pris connaissance de la charte
en pièce-jointe.

SIGNATURE
(précédée de la mention « lu et approuvé »
Centre socioculturel intercommunal
La Cabane à Projets
32 rue Amaury de Craon, 33 670 Créon
05.57.34.42.52
E-mail : contact@lacabaneaprojets.fr

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL

(pour les mineurs)

Le dépôt d’une annonce de baby-sitting au Bureau Information Jeunesse pour un mineur nécessite
de remplir cette autorisation
Je
soussigné(e)
………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Responsable légal de : Nom……………………………………………Prénom……………………………………………
® Autorise la Cabane à Projets et son BIJ à communiquer mes coordonnées téléphoniques inscrites
sur la feuille d’inscription,
® Accepte la responsabilité des incidents éventuels provoqués par mon enfant dans sa pratique du
baby-sitting.
® Atteste posséder une assurance responsabilité civile couvrant mon enfant dans la pratique du babysitting.

A……………………….…, le …………………………….

Signature du représentant légal :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Centre socioculturel intercommunal
La Cabane à Projets
32 rue Amaury de Craon, 33 670 Créon
05.57.34.42.52
E-mail : contact@lacabaneaprojets.fr

