Pôle Jeunesse
Formulaire d’inscription - Baby-sitter
Informations générales :
Nom .......................................................
Prénom ..................................................
Age.........................................................
E-mail .....................................................
Mobile ....................................................
Adresse ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Etudes et formations :
 Lycéen.ne

 Etudiant.e

 Autre : précisez.............................................

 BAFA

 PSC1

 Autre : précisez.............................................

Détails de la recherche :
 Régulier

Fréquence :
Missions :

 Sortie d’école

 Aide aux devoirs

 Occasionnel
 Autre :

Heures à compléter :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Informations complémentaires : (diplôme, expérience, tranches d’âge privilégiée etc.)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Année scolaire 2021-2022

Pôle Jeunesse
Charte dispositif « Baby-sitting »

Le pôle jeunesse de la ville de Saint-Mandé propose un service de mise en relation entre babysitters et parents. La ville n’est pas l’employeur des jeunes baby-sitters.
La ville ne se positionne pas en « bureau de placement » et n’émet pas d’avis. Il s’agit de la
mise à disposition d’un répertoire comprenant d’une part les coordonnées de personnes qui
souhaitent travailler comme baby-sitters (service ouvert de 16 à 25 ans), et d’autre part
les coordonnées de familles saint-mandéennes qui recherchent des personnes pour des
gardes occasionnelles ou régulières de leurs enfants. La ville se dégage de toute
responsabilité en cas de litiges entre les parents et les baby-sitters et ne pourra intervenir.
Je soussigné (e)………………………certifie l’exactitude des informations mentionnées au
recto de ce document et avoir pris connaissance de cette charte.
J’accepte que les informations personnelles recueillies sur cette fiche soient utilisées par la
Mairie pour le dispositif Baby-sitting. Les données collectées seront communiquées en
interne à la Direction de la Famille et au Pôle Jeunesse et en externe aux destinataires du
dispositif. Les données sont conservées pendant une année scolaire jusqu’à la prochaine
rentrée scolaire.
Je peux accéder à ces données, les rectifier, demander leur effacement ou à limiter leur utilisation auprès du pôle
jeunesse. Je peux retirer à tout moment mon consentement à faire partie du répertoire Baby-sitting, ce qui vaudra
retrait de mon consentement au traitement des informations comprises dans ce formulaire.

A Saint-Mandé, le ..........................
Signature

Pour les mineurs (paragraphe à faire compléter et signer par le représentant légal)
Je soussigné (e) ................................................................................. , certifie être le/la
représentant (e) légal (e) de ............................................................... et avoir pris
connaissance des informations ci-dessus.
A Saint-Mandé, le ..........................
Signature
Je peux consulter le site de la CNIL (cnil.fr) pour plus d’informations sur mes droits. Je peux également contacter
: jeunesse@mairie-saint-mande.fr.
Si j'estime ensuite que mes droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, je peux adresser une
réclamation à la CNIL.

Année scolaire 2021-2022

