
 

Fiche d’inscription babysitteur 

 
Date d’inscription : ………………………. Pour rappel cette fiche d’inscription est valable 

jusqu’à février de l’année prochaine et nécessite d’être mise à jour par vos soins.  
 

Renseignements personnels 

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

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….. 

Commune de résidence : ………………….………...….…............................................................... 

N° tel portable ………………………………. N° tel fixe …………………………………………. 

Mail :     ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Disponibilités  

□ Lors des vacances scolaires             et/ou        □ Hors des vacances scolaires 

Jours : □ lundi   □ mardi □ mercredi   □ jeudi   □ vendredi   □ samedi   □ dimanche  

Heures : □ avant 9h   □ de 9h à 17h   □ de 17 à 20h   □ de 20h à 23h   □ nuit  
 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………….. 
 

Expériences  

□Je débute     □Je fais déjà de la garde  

J’ai  ……...  mois d’expérience ou J’ai  ………  années d’expérience 
 

Formations 

□ Journée d’information Babysitting en date du  ……………………….. 

□ Formation premiers secours PSC1 obtenu en date du  ……………… 

□ BAFA  (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs)  

□ Autres diplômes………………………………………………………………. 

 

Mes choix de garde :  

Age des enfants que je peux garder :  

□ de 0 à 1 an   □ de 1 à 3 ans   □ de 3 à 10 ans    □ plus de 10 ans  

Nombre d’enfants : □ 1    □1à 3    □3 et plus      □lors d’une cérémonie (mariage, 

anniversaire…) 

Observations : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Transport 

De quel moyen de transport disposez-vous ?  

□ Voiture     □ vélo      □ 2 roues motorisé     □ transporté par un adulte 

 

Loisirs 

Quels sont vos loisirs ? 

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

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

 

 



 

 

Je m’engage à informer le Service Information Jeunesse (SIJ) ou l’association l’Inter’Val de 

tout changement et j’accepte la diffusion de mes coordonnées sur la liste du Service 

Babysitting. 
 

Fait à ………………………………………….    Le…………………………. 
 

    Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

 

 

 

Autorisation parentale ou du représentant légal (Pour les mineurs) 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………… : 
 

 − Autorise mon enfant ……………………………………………….................... à s’inscrire sur le 

service babysitting et à travailler dans le cadre d’une garde d’enfants. 

− Autorise le Service Information Jeunesse et l’Inter’Val à procéder à la communication 

d’éléments permettant la mise en relation de mon enfant avec un parent,  

− Accepte la pleine et entière responsabilité des incidents éventuels provoqués par mon 

enfant. 
 

Fait à ………………………………………….    Le…………………………. 
 

     Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 


