Baby-Sitting-Dating 2019
Service Jeunesses

Inscription JEUNE
Baby-Sitting Dating – Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 12h.
Coordonnées :
Prénom – NOM : …..........................................................................
Tel : ……………………………………………

Age : .....................

Mail : ...............................................................

Quartier de Résidence (cocher la case correspondante) :
Rezé - Hôtel de Ville ☐
Trentemoult ☐
Château ☐
La Houssais ☐
Ragon ☐
Pont-Rousseau ☐
La Blordière ☐
Extérieur à Rezé ☐
Afin de mettre toutes les chances de ton côté, pour préparer ces rencontres avec les familles (revoir ton CV, faire
le point sur tes disponibilités, tes atouts, tes expériences … et tes questions aux familles).
Nous te conseillons de venir avec plusieurs petites fiches récapitulatives (à distribuer aux familles rencontrées)
avec ton NOM, Prénom, âge, photo et informations complémentaires pour que les familles puissent se souvenir
de toi plus facilement.
L’équipe du service Jeunesses est présente pour t’accompagner dans cette préparation.
Charte de fonctionnement du Baby-Sitting-Dating:
• Le Baby-Sitting-Dating organisé au sein du service Jeunesses est une simple mise en relation entre
parents et baby-sitters.
• Le service jeunesses n’est en aucun cas l’employeur.
• Aucune pré-sélection ne sera faite parmi les candidatures.
• Le service jeunesses se dégage de toute responsabilité en cas de problème émergeant entre parents et
baby-sitter.
Je soussigné(e) (Prénom-NOM) …………………………………………………………….. déclare avoir pris
connaissance des conditions ci-dessus et m’engage à participer au Baby-Sitting du 7 septembre 2019 qui se
déroulera au CSC Ragon à Rezé.
Fait à Rezé, le ……………………

Signature

Précédée de la mention « lu et approuvé »

Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire :
Je soussigné(e), (Prénom-NOM) ….......................................................................................... autorise
ma fille, mon fils (Prénom-NOM) …............................................................................................ à participer
au Baby-Sitting Dating du samedi 7 septembre, organisé par le service jeunesses.
Je déclare avoir pris connaissance de la charte de fonctionnement.
Fait à Rezé, le ……………………

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Ce formulaire d’inscription est à retourner (complété et signé) avant le 04/09/2019
au Service Jeunesses / 19, avenue de Vendée / Tél : 02 40 13 44 25 info-jeunesses@mairie-reze.fr

