
Espace Socioculturel du Candéen – 1 avenue Firmin Tortiger – 49440 Candé 

Tel : 02 41 94 19 40    Mail : espacesocioculturel.candeen@orange.fr 

 

 INSCRIPTION BABY SITTER     

  
 

L’Espace Socioculturel du Candéen gère ce fichier de baby-sitter dont les données sont conservées 6 
mois. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recenser les baby-
sitters du canton et des alentours. Les données seront transmises à tout parent qui cherche un baby-
sitter et qui en fait la demande à l’Espace Socioculturel du Candéen. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’Espace Socioculturel. 

 

              DATE D’INSCRIPTION :  .................................................................................  

NOM :  ......................................................  PRENOM : ..................................................................  

ADRESSE :  .....................................................................................................................................  

Code postal :  ...........................................  Commune :  ................................................................  

TEL :  .........................................................  PORTABLE :  ...............................................................  

MAIL :  ..................................................................................  

Date de naissance :  .............................................................  =  .......................  ans 
 

INFOS PLUS 
 

As-tu déjà gardé des enfants ? : Oui □ Non□  

Moyen de transport : Oui □ Non□ 

□ Vélo □ Scooter / cyclomoteur  

□ Voiture personnelle  □ Voiture conduite par les parents 
 

Disponibilités  

□Semaine □journée □mercredi après midi à partir de …..H…. □ soir 

□ Week – end □ journée □ soir  

□ Vacances scolaires □ journée  □soir 

Autres informations : BAFA □oui   □non  

                                         PSC1 (Formation Premiers Secours)  □oui      □non   

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 

                                                                             Signature précédée de « lu et approuvé » 
 

 



Espace Socioculturel du Candéen – 1 avenue Firmin Tortiger – 49440 Candé 

Tel : 02 41 94 19 40    Mail : espacesocioculturel.candeen@orange.fr 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

 
Je soussigné(e) .............................................................................................................................. père, 

mère ou tuteur légale (rayer les mentions inutiles) 

Autorise  Nom  ..................................................  Prénom  .....................................................................  

à s’inscrire dans le fichier des baby sitter pour faire du baby sitting. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des usages du fichier, précisés au début de cette fiche, et de la 

possibilité d’accéder, de modifier et de supprimer les informations concernant le jeune dont je suis 

responsable. 

 

J’accepte la pleine et entière responsabilité des incidents éventuels provoqués par mon enfant dans 

sa pratique du baby-sitting. 

 

J’atteste posséder une assurance de responsabilité civile couvrant le jeune mineur. 

 

Signature précédée de « lu et approuvé » 


