
JeunesJeunes
Nom :   Prénom : 
Âge :   Niveau d’étude : 
Adresse : 
Email :  @       
Numéros de téléphone : 
Expériences dans la garde d’enfants :    Oui    Non  

Vos disponibilitésVos disponibilités
Soirées en semaine ?       Oui    Non
Si oui, lesquelles ?  
Week-ends ?                  Oui    Non
Vacances scolaires ?      Oui    Non
Si oui, lesquelles ?  
Sortie d’école ?      Oui    Non

Autres CompétencesAutres Compétences
Prévention et Secours Civique de Niveau 1 

BAFA  

Permis de conduire 

Autre précisez : 

Fiche d’inscription Baby sitting juillet 2022

Jours Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche



« Je certifie que les informations renseignées ci-dessus sont exactes, en cas de 
changement je m’engage à en informer le service Jeunesse et reconnais avoir pris 
connaissance du formulaire de décharge que je joins signé. » 

Livry-Gargan, le         

Signature du jeune (et des représentants légaux pour les mineurs) : 

FORMULAIRE DE DéCHARGEFORMULAIRE DE DéCHARGE
Nom :   Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 

Le service Baby-sitting de mise en relation entre parents et baby-sitters proposé par 
le service jeunesse de la Commune de Livry-Gargan est totalement gratuit. 
Le service jeunesse n’est en aucun cas l’employeur des baby-sitters, par conséquent, 
le service jeunesse n’effectue aucune sélection des jeunes, ne fixe aucun tarif et 
n’intervient pas dans l’élaboration d’un contrat de travail avec les parents. Les baby-
sitters sont rémunérés par les familles sur la base d’un accord préalable, fixant 
librement leur tarif selon la législation en vigueur. 

Le service jeunesse ne pourra donc pas être pas être mis en cause en cas de litige, 
qui devra se régler entre les parties intéressées. 

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

À Livry-Gargan, le  

Signature du jeune (et des représentants légaux pour les mineurs) 
précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 

Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le :
Par :
N° d’inscription :
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