
FICHE D’INSCRIPTION BABY SITTER  

� Mme        � Melle        � M.                                                    Inscription déposée le : ___/___/201. 

                 Actualisée : ___/___/201. 

Nom ____________________________________ Prénom __________________________________________  

Date de naissance _________________________  Ville (préciser quartier) ______________________________  

Tél. _____________________________________ Port. _____________________________________________  

Courriel _________________________________ @ _______________________________________________  

Situation 

� Lycéen � Etudiant � Demandeur d’emploi 

Préciser votre formation ou diplôme : ____________________________________________________________  

�  Autre situation (préciser) ___________________________________________________________________  

Mode de déplacements 

Permis de conduire :   � Oui    Non  Voiture : �  Oui     � Non 

Autre moyen (vélo, parents…) __________________________________________________________________  

Disponibilités 

Du______________________________________ au _______________________________________________  

����   Hors Vacances scolaires 

Préciser 

heures 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        

Après-midi        

Soirée        

Nuit        

    

����  Vacances scolaires :    � Toussaint     �  Noël     � hiver     �  Pâques     � Eté 

Préciser 

heures 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        

Après-midi        

Soirée        

Nuit        

Commentaire : ___________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  



Mes Atouts 

Expérience   Baby sitter      �   Oui    �  Non                   �   Régulière                       �   Occasionnelle 

 � Dans le cadre familial  �  Hors cadre familial 

Titulaire du BAFA :     � Oui      �  Non     �  En cours  

Titulaire PSC1 (premier secours)   �  Oui  �   Non  -  Si Oui : date d’obtention ________________________  

Autres expériences :  ______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

  � Journée de sensibilisation à la prise en charge de l’enfant validée * 

*  Session d’information, de responsabilisation et de conseils pratiques organisée par le BIJ, animée par la 

coordinatrice  des structures petite enfance et les directrices de crèches de la Ville de Melun. 

Avec vos enfants  je peux… 

�  Les aider à faire leurs devoirs �  Les accompagner à leur activité sportive ou culturelle 

�  Animer une petite fête : _________________________________________________________________   

�  Effectuer certaines tâches : bain, préparation du repas ________________________________________  

Mes possibilités de garde 

Age :  de 0 à 1 an de 1 à 10 ans  10 ans et plus 

Nombre : �  1 �  de 1 à 3 � 3 et plus !!! 

Enfant en situation de handicap :    � Oui   � Non 

Autres : ________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________   

Inscription valable 1 AN 

        Signature du  jeune 

           

Documents à fournir 

�  Carte d’identité et photo � 1 CV et copie diplômes 

BAFA, PSC1  

� 1 attestation de responsabilité civile  

Documents à la signature 

�  Le Formulaire de décharge portant la mention « lu et approuvé », daté et signé 

�  La fiche d’inscription complétée, datée et signée 

�  Le formulaire de décharge et l’autorisation parentale pour le/la baby sitter mineur(e) signée et précédée de la 

mention « lu et approuvé » 

 

Merci de nous PREVENIR pour toute modification de vos données ou annulation de votre candidature 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la mise en relation entre les parents et les baby 

sitters. 

Les destinataires des données sont le personnel du BIJ et les parents qui utilisent le service Baby sitting du BIJ 

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 Bureau Information jeunesse au 96 rue du Général 

de Gaulle 77000 Melun. 
 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


