
 

 

 

 
NOM : ________________________________ Prénom : ___________________________________ 

 

Sexe :  Masculin   Féminin       Age : __ __ ans (Date de naissance : _ _ / _ _ /_ _ _ _) 

 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 

Code Postal : __ __ __ __ __            Ville : _______________________________________________ 

 

Tél. : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __                     Portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ 

 

Courriel : _________________________________________________________________________ 

 

 

Secteur d’habitation : _______________________________________________________________ 

 

         Plan Maisons-Laffitte    Plan Le Mesnil-Le-Roi 

 

 
 

 

Titulaire du BAFA :                                          oui                               non 
 

Titulaire du PSC1 :                                           oui                               non 
 

Permis de conduire :          oui                               non 
 

Véhicule :           oui                               non 
 

Préférences d’âge :    0 – 3 ans  3 – 5 ans  6 ans et + 
 

Langues parlées : ___________________________________________________________________ 

Autres formations et expériences en lien avec la garde d’enfants : 

 

 

Baby-Sitting Club 
Fiche de renseignements  

« Jeunes Majeur » 



Disponibilités : 
 

 Horaires matin 

8h/12h 

Horaires après-midi 

12h/17h 

Horaires soir 

18h et plus 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

Samedi    

Dimanche    

 

Vacances scolaires :  oui      non 

 

Tâches acceptées : 

 Sortie d’école      Devoirs      Repas      Bain      Eveil de l’enfant     Entretien                

 

 

**** 

ATTESTATION   
  
Je soussigné(e) _____________________________________________________________________________  

demeurant _________________________________________________________________________________ 

reconnais que les informations fournies le sont sous ma seule responsabilité, sans contrôle du PIJ de Maisons-

Laffitte / Le Mesnil Le Roi, et que la responsabilité de la Communauté de Communes Maisons/Mesnil ne pourra 

être recherchée à leur sujet. Je reconnais également que la responsabilité de la Communauté de Communes 

Maisons/Mesnil n'est en rien engagée, ni par la façon dont s'exercera la mission, ni par les informations relatives 

aux parents employeurs, qu'elle ne contrôle pas et pourrait me fournir. Enfin, j'autorise le PIJ à conserver mes 

coordonnées pour les mettre à disposition des familles recherchant un ou une baby Sitter. 

 

Il est précisé que la Communauté de Communes Maisons/Mesnil offre exclusivement un espace de mise en 

relation entre parents et baby Sitter et ne saurait en aucun cas être tenue responsable de quelconque litige 

découlant de leur mise en relation. 

 

Fait à Maisons-Laffitte, le _______________                              Signature 

                                                                                                       précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

**** 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du fichier du Baby-Sitting Club. Seul le personnel 

du Point Information Jeunesse est destinataire des données. 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 vous concernant, que vous pouvez exercer en adressant 

au responsable du Point Information Jeunesse, soit un courrier au PIJ – 6, rue du fossé – 78600 Maisons-Laffitte. Soit un courriel : 

pij@espace-jeunesse.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

Demande enregistrée le : __ __ / __ __ / 2022 
 

 

Action Jeunesse - 6, rue du fossé - 78600 Maisons-Laffitte 

Tél. 01 34 93 12 27 – courriel : animation@espace-jeunesse.com 

 

mailto:pij@espace-jeunesse.com

