FICHE D’INFORMATION
Nom : ....................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................
N° de téléphone : ................................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................................
Âge : ......................................................................................................................................
Lieu de résidence : ..............................................................................................................
Suivi du stage de « Sensibilisation au babysitting » : oui / non
Bafa : oui / non
Premiers secours : oui / non
Autres diplômes liés au baby-sitting : .............................................................................
..............................................................................................................................................
Mobilité : permis / voiture / scooter
Expérience de babysitting : ...............................................................................................
...............................................................................................................................................
Âge des enfants : de 0 à 1 an / de 1 à 10 ans / + de 10 ans
Jours en semaine scolaire : ...............................................................................................
Horaires en semaine scolaire : .........................................................................................
Week-ends disponibles : oui / non
Horaires le week-end : .......................................................................................................
Vacances scolaires : ............................................................................................................
Observations : .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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FORMULAIRE DE DÉCHARGE
Nom : ...................................................

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

Adresse : ........................................................................................................................
Code Postal : ......................................

Ville : ..........................................................

Tél : .................................................................................................................................
Le service baby-sitting proposé par le Bureau information Jeunesse est un service entièrement
gratuit de mise en relation entre parents et lycéens, étudiants et autres personnes recherchant
un job de baby-sitter.
Le Bureau Information Jeunesse n’est en aucun cas l’employeur, aucun mandat
ne le lie à donc aux personnes embauchées. Le personnel de la structure
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, le Bureau Information Jeunesse n’interviendra dans
aucune de ces étapes. Toute autre tâche (ex : tâches ménagères…) devra faire
l’objet d’une entente préalable avec le ou la baby-sitter.
Tout litige intervenant entre les parents et le baby-sitter devra être réglé
directement entre les deux parties concernées. Le Bureau Information
Jeunesse sera dégagé de toute responsabilité en cas de problème émergeant
entre parents et jeunes gens.

Fait à ....................................................

Le ............... / ............... / ....................

Je, soussigné(e) M ................................................................. , déclare
avoir pris connaissance des conditions ci-dessus.

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé»
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AUTORISATION PARENTALE
POUR LES MINEURS

Je, soussigné(e) M ................................................................. , autorise
mon fils, ma fille ............................................................... , à pratiquer
l’activité de baby-sitting.

NB : Nous vous informons que la consultation et l’affichage sont libres et gratuits et
facilitent ainsi la mise en relation entre les jeunes et les parents.
Le Bureau Information Jeunesse se dégage de toutes responsabilités en cas de
problèmes éventuels consécutifs à cette mise en relation et aux accords à l’amiable
qui en découlent.

Fait à ....................................................

Le ............... / ............... / ....................

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé»
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LES DOCUMENTS À FOURNIR

La fiche d’informations précédente, complétée et signée.
Le formulaire de décharge précédent, complété et signé.
Une photocopie d’une pièce d’identité (carte identité, passeport ou permis
de conduire).
Une attestation de responsabilité civile, avec la mention « assuré du fait de
la pratique du baby sitting au domicile d’un tiers » (à demander auprès de ton
assureur ou celui de tes parents).
Le formulaire d’autorisation parentale précédent (pour les personnes
mineures uniquement), complété et signé.

En cas de dossier non complet, de pièces justificatives manquantes, l’inscription
ne pourra aboutir. Le BIJ se réserve le droit de ne pas accepter l’inscription des
personnes ne présentant les pièces justificatives demandées.
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