
NOM PRENOM

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) SEXE

▢Masculin ▢Féminin

ADRESSE

CP VILLE

E - MAIL

(Photo d'identité)

FICHE D'INSCRIPTION

FAIT A …………………………………………………. , LE ……………………………………………………………

Pièces à fournir : ▢Paiement 7€ en chèque/espèces ▢1 copie de votre carte d'identité recto verso ▢1 justificatif de domicile

ETAT CIVIL

AGE (au 1er jour de formation)

 Formation  du samedi 1er au 

dimanche 2 septembre 2018

FAIT A …………………………………………………… , LE ……………………………………………………………

SIGNATURE (avec mention : "lu et approuvé")

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)……………………………………………………………………………………………………………………….......... Père, mère, représentant 

légal, autorise mon enfant, mentionné ci-dessus, à s'inscrire au Pass'babysitter organisé par la ville de Châtillon et à participer à l'ensemble 

des activités, à se déplacer seul pour se rendre sur le lieu de formation et en revenir seul(e). J'autorise tout médecin responsable, à faire 

pratiquer le cas échéant, toute intervention chirurgicale et à préscrire en cas d'urgence tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon 

enfant. Je déclare sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions d'inscription que je m'engage à respecter.

A faire remplir obligatoirement par le candidat

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)……………………………………………………………………………………………………………………….............Déclare sur l'honneur 

avoir pris connaissance du contenu, de l'organisation et m'engage à respecter l'emploi du temps sur l'ensemble de la formation. A l'issue de 

la session, je recevrai un certificat faisant valoir ma participation au Pass'babysitter proposé par la ville de Châtillon ainsi qu'une attestation 

concernant l'IPSEN. En cas de comportements ou attitudes non adaptés ou laissant supposer aux membres de l'équipe de formateurs une difficulté à 

exercer le métier de babysitter, aucun certificat ne me sera délivré sans prétendre à un quelconque remboursement.

SIGNATURE (avec mention : "lu et approuvé")

ACCEPTATION DES CONDITIONS PAR LE PARTICIPANT

TELEPHONE (personnel) TELEPHONE (portable)

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE (Téléphone, Nom)

AUTORISATION PARENTALE ET ACCEPTION DES CONDITIONS D'INSCRIPTION POUR MINEURS

A faire remplir obligatoirement par l'un de vos parents ou tuteurs si vous êtes mineur

SERVICE JEUNESSE 


