
 
 

 
 

 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
BABY-SITTING, MODE D’EMPLOI 

2019 

 
 

 
Nom : _________________________________________Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : ____/____/________                             : ____/____/____/____/____ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________95130 Franconville 

 : ___________________________________________________@____________________ 
 
 

 
 

 

Critères d’accès à la demande 
 
 Résider à Franconville et être âgé de 16 à 25 ans 
 Suivre l’initiation aux Premiers Secours 
 Participer à l’initiation à la puériculture 
 Participer au Baby-sitting dating organisé le mardi 24 septembre 2019 
 Autoriser la diffusion de vos coordonnées à destination des familles 

 
 
 
 

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION DOIVENT ÊTRE REMIS 
AU SERVICE JEUNESSE  
AVANT LE 31 MAI 2019 

 
 

Attention : La mairie de Franconville décline toutes responsabilités en cas de litiges 
entre les familles-employeurs et les baby-sitters. 

L’action « Baby-sitting, mode d’emploi » ne donne pas droit à une certification reconnue par l’Etat. 
 
 
 
 
 
 

Partie réservée à l’administration 

Date de dépôt du dossier : 

N° de dossier : 

SERVICE JEUNESSE – BD RHIN ET DANUBE – 95130 FRANCONVILLE 

Tél : 01 34 14 84 84 – e-mail : service.jeunesse@ville-franconville.fr 



 
     

 

 

 

 En cours de scolarité, précisez le niveau actuel : ……………………………….………………….. 

 En fin de scolarité, précisez le niveau atteint : ………………………………………………………. 

 Actif, depuis le : ……………………………………………………………………………………………………. 

Si oui, type de contrat : ………………………………………………………………..…………………. 

 En recherche d’emploi, depuis le : ……………………………………………………………………….. 

 Si oui, type d’emploi recherché : …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience de gardes 

 

 Aucune     Occasionnelle     Régulière 

 

 Disponibilité 

 

 Semaine :   journée    après l’école   soirée 

 Week-end :   journée    soirée 

 Vacances :   journée    soirée 

 

 

 

 

 

SITUATION SCOLAIRE / PROFESSIONNELLE 

EXPÉRIENCE ET DISPONIBILITÉ 



 

 

 

Présentez-vous en quelques lignes : 

…….………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Selon vous, quels sont les rôles et les fonctions d’un baby-sitter ? 

…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Selon vous, quels sont les qualités requises pour faire du baby-sitting ? 

…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION 



Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous faire du baby-sitting ? 

 Financer mes études 

 Financer mes loisirs et vacances 

 Financer ma vie quotidienne 

 M’ouvrir vers une carrière professionnelle dans de la petite enfance 

 Autre : .................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous participer à cette action proposée par le 
service Jeunesse ? 

..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si votre candidature est retenue, vous devrez participer aux formations suivantes : 

 

     Initiation à la puériculture : le 01/07/2019 de 9h30 à 12h 

 

     Initiation aux Premiers Secours : le 01/07/2019 de 14h à 17h 

 

 
  Date :      Signature :  

 

 



 
 
 
 

 
 Présentation de la pièce d’identité 

 Photo d’identité récente 

PHOTOCOPIE UNIQUEMENT 

 Justificatif de domicile 

 Attestation de scolarité (si lycéen ou étudiant) 

 Avis d’imposition et 3 derniers bulletins de salaire (si lycéen ou étudiant ceux de la 

famille) 

 Tout autre document qui vous semble nécessaire 

 

Afin d’étudier au mieux votre dossier, le service Jeunesse se réserve le droit de vous 

demander des informations et pièces justificatives complémentaires si besoin. 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ 

 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à alimenter la base de données des baby-

sitters, à destination des parents employeurs potentiels, à ce titre vos informations personnelles seront conservées 

pendant une durée qui ne saurait excéder 2 ans. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 

2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos 

données. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le service Jeunesse de 

la mairie de Franconville. 

 

 

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

SERVICE JEUNESSE – BD RHIN ET DANUBE – 95130 FRANCONVILLE 

Tél : 01 34 14 84 84 – e-mail : service.jeunesse@ville-franconville.fr 



 
 
 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilié(e) : ………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 : ……………………………………………………………………………………………………..@............................................... 

 portable : ………….………………..………..……. 

agissant en tant que parent, tuteur ou responsable légal, autorise mon fils ou ma fille (nom du 

jeune) : ………………….…………………………………………………………………………………….……………………, 

à participer au dispositif « Baby-sitting » mis en place par le service Jeunesse de la Mairie de 

Franconville et à pratiquer toutes les activités liées à ce projet. 

 J’autorise les organisateurs du projet à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

 J’autorise les organisateurs du projet à prendre des photos qui pourront être publiées sur le site 

internet, les réseaux sociaux ou le journal de la ville de Franconville. 

 

Je déclare sur l’honneur exacts les renseignements portés ci-dessus. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, les accepte et m’engage à les faire 

respecter. 

Fait à Franconville, le ………. /…..……/2019   Signature des 2 parents :  

 

 

 

 

 

Je soussignée(e),………………………………………………………………………………………………………………………, 

 Accepte que les organisateurs du projet prennent les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

 Accepte que les organisateurs du projet prennent des photos qui pourront être publiées sur le site 

internet, les réseaux sociaux ou le journal de la ville de Franconville. 

 

Je déclare sur l’honneur exact les renseignements portés sur le dossier d’inscription. 

Je déclare avoir pris connaissance des critères et conditions d’inscription, les accepte et m’engage à 

les respecter. 

Fait à Franconville, le ………. /………../2019    Signature : 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

ACCEPTATION DES CONDITIONS D’INSCRIPTION PAR LE CANDIDAT 


