Service Baby-sit’
Formulaire de demande
Je soussigné·e
NOM (père, mère, tuteur) :

Prénom :

Téléphone (GSM si possible) :
E-mail :
Adresse :

Introduit une demande de baby-sitting
Pour la date :

Horaire souhaité :

Pour quel(s) enfant(s) ? Sont-ils tous de la famille ?
Pour les enfants qui ne feraient pas partie de la famille, y a-t-il des informations particulières
à nous communiquer ? (allergies…)

NOM :
NOM :
NOM :

Prénom :
Prénom :
Prénom :

Age :
Age :
Age :

Faut-il un service complémentaire ? (cocher la demande)
o
o
o
o
o
o

Garde d’un bébé de moins de 18 mois.
Garde d’un enfant en situation de handicap léger.
Garde de plus de 3 enfants, précisez le nombre :
Aide aux devoirs.
Baby-sitting dans une autre langue.
Accompagnement lors d’un trajet, précisez :

o

Accompagnement lors d’une activité extra-scolaire, précisez :

o

Garde du (des) enfant(s) hors du domicile (fête de famille, …), précisez :

Baby-sitter préféré·e :
Remarque : Une autorisation parentale est nécessaire pour laisser sortir le ou la baby-sitter avec votre
(vos) enfant(s), pour laisser entrer quelqu’un dans la maison et pour donner un médicament si
nécessaire. L’avez-vous remplie et signée ?

J’ai lu et j’accepte les conditions du service Baby-sit’ et le règlement d’ordre intérieur.
Signature
Protection de la vie privée
Les données que vous fournissez lorsque vous remplissez le présent formulaire sont traitées par l’asbl Latitude Jeunes – Réseau Solidaris dont le
siège social est établi à 4020 Liège, 36, Rue Douffet. L’asbl respecte la réglementation relative à la protection des personnes physiques dans le
cas du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation des données.
Vos données sont traitées par l’asbl en vue de la gestion du service Baby-sit’. Toutes les informations seront traitées avec la plus grande
discrétion.
L’asbl n’utilisera pas vos données personnelles à d’autres fins ni ne les transmettra à des tiers.
Vous pouvez avoir accès à vos données et les rectifier à tout moment, conformément à la législation en vigueur, en vous adressant au service
Baby-sit’ babysitting.liege@solidaris.be.

