FICHE INFORMATION
2021

Nom : …………………………….

Prénom : ……………………….

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

Age : ….. ans

Adresse : …………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………..
Téléphone : .. .. .. .. ..
Email @ : ………………………………………………………….
Lycée
Etudiant

Statut :

Aucun

Véhicule :
BABY-SITTING

Oui

Formation en rapport
avec le la garde des
enfants :

Demandeur d’emploi
En formation
Voiture

2 roues
Parents
Non
BAFA
IUFM
IFSI
CAP petite enfance
Concours éducateur spécialisé
Autres, précisez : ……………………

Diplôme de
secourisme :

Age minimum
des enfants :

Autre : ……………
…………………………………….
Oui, précisez : …….......
…………………………………………
NON

0

1

2

3

4

5

Expérience :
Prix de l’heure :
COURS PARTICULIERS
Discipline des
cours :
Aides aux devoirs :

Oui

Non

Niveau primaire
Niveau 4ème

Niveau 6ème
Niveau 3ème

Niveau 5ème
Autre : …………………………….

Prix de l’heure

Informations
diverses :

IJ de la Brède

3 AV Charles de Gaulle

33650 La Brède

06.46.90.39.60

infojeunes@labrede-montesquieu.com

HORS VACANCES SCOLAIRES

Préciser
heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

MATIN
APRESMIDI
SOIR
NUIT

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint
Préciser
heures

Lundi

Noël

Mardi

Hiver

Mercredi

Pâques

Jeudi

Vendredi

Eté

Samedi

Dimanche

MATIN
APRESMIDI
SOIR
NUIT
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Autorisation parentale pour les mineurs
Autorisation obligatoire pour les mineurs

Je soussigné ……………………………………………………………………………………..

Responsable légal de ……………………………………………………………………….

→ Autorise INFO JEUNES LA BREDE MONTESQUIEU à communiquer aux parents, les coordonnées de
mon enfant (nom, prénom, n° de téléphone)

→ Accepte la pleine et entière responsabilité des incidents éventuels provoqués par mon enfant dans sa
pratique de baby sitting.

→ Atteste posséder une assurance de responsabilité civile couvrant mon enfant

A La Brède, le …………………………………………..

Signature du parent ou du représentant légal
(Précédé de la mention, « lu et approuvé »)
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ORMULAIRE DE DECHARGE

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………..

 Le service baby-sitting & cours particuliers proposé par INFO JEUNES LA BREDE - MONTESQUIEU, est un
service entièrement gratuit de mise en relation entre les jeunes recherchant un job et les parents.
 INFO JEUNES n’est en aucun cas l’employeur, aucun contrat ne liant la structure IJ à ses derniers ; par
conséquent, le personnel du service municipal 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, la structure
IJ n’intervenant dans aucune de ces étapes. Toute autre tâche devra faire l’objet d’une entente préalable avec le
ou la baby-sitter et les jeunes des cours particuliers.
 Tout litige intervenant entre parents et jeunes devra être réglé directement entre les deux parties concernées.
 La Structure sera dégagée de toutes responsabilités en cas de problèmes entre les parents et les jeunes.

Je soussigné(e)……………………………………………………….déclare avoir pris connaissance des conditions citées ci-dessus.

A La Brède, le : ……./……../…………..
Signature « lu et approuvé »
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