
Formation Baby-
Sitting

Dossier d’inscription

Le Service Jeunesse de la Ville de Concarneau forme les jeunes à la garde et l’animation de jeunes enfants au travers une
formation Baby-Sitting. La formation est proposée en priorité au plus de 16 ans. En cas de place vacante, des places peuvent être
attribuées à des jeunes de plus de 14 ans. A l’issu de la formation, les coordonnées des jeunes qui le souhaitent sont
disponible au sein d’un listing de baby-sitters diffusé auprès de nos partenaires (coordonnées des parents pour les mineurs).

Le service jeunesse n’est en aucun cas organisateur de service à domicile. Les modalités de contrat, d’assurance, de
rémunération restent de la responsabilité des parents.

POUR S’INSCRIRE A LA FORMATION, IL FAUT
    Être âgé d’au moins 16 ans au premier jour de la formation.

    S’engager à effectuer l’intégralité du cursus de formation (3 jours).

    Retourner le dossier complété au Service Jeunesse de la ville de Concarneau.

INFORMATIONS PRATIQUES
 La formation est gratuite.
 Les places sont limitées, l’accès à la formation se fait uniquement sur inscription.
 Les premiers dossiers complets seront retenus.



Autorisation parentale pour les 
mineurs

Je soussigné (Représentant légal) 
…………………………………………………………………………………….…..

autorise mon enfant…à participer à la

« Formation Baby-Sitting », et en accepte les conditions sans réserve.

Fait à …………………………………….

le …..… / …..… / ……….…

Signature

Informations

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

Quartier de résidence …………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone du candidat : ……… / ………. / ……... / ….….. / ………

Téléphone du responsable légal (pour les mineurs) : ……… / ………. / ……... / ….….. / ………

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

Dossier d’inscription



Protection des données personnelles : 
Vos données et celles de votre enfant  sont  nécessaires à la direction enfance et  jeunesse de la
collectivité pour gérer l’inscription à la formation baby-sitting et transmettre le listing des  baby sitters
aux personnes intéressées.  Vous disposez de droits sur vos données dont le droit de retirer votre
consentement à tout moment que vous pouvez exercer auprès du service concerné ou du délégué à
la  protection des données de l’établissement.  Pour  connaître  vos droits  et  les modalités,  veuillez
consulter la notice d’information affichée à l’accueil de la mairie.

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données nous vous invitons à compléter le document ci-
dessous.

Pour les mineurs :

□ Je consens à ce que les données de mon enfant soient publiées : site internet de la ville, office de tourisme de 

Concarneau, panneaux d’affichages des écoles, maison petite enfance, centres de loisirs, espace jeunes, secrétariat 
de la direction enfance jeunesse.

□Je n’autorise pas la mairie de Concarneau à publier les coordonnées de mon enfant sur les supports identifiés ci-

dessus.

Le baby-sitter mineur

Nom: ………………………………………….   Prénom : ……………………….

Représentant légal

Nom : ………………………………………….  Prénom : ……………………….

A : ……………………………, le…………………….

Signature :

Pour les majeurs     :  

□ Je consens à ce que mes données soient publiées : site internet de la ville, office de tourisme de Concarneau, 

panneaux d’affichages des écoles, maison petite enfance, centres de loisirs, espace jeunes, secrétariat de la 
direction enfance jeunesse.

□ Je n’autorise pas la mairie de Concarneau à publier mes coordonnées sur les supports identifiés ci-dessus.

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………….

A : …………………………………, le………………………

Signature :


