
Contes

JEUNESSE

Remplir le bulletin d’inscription au Service Jeunesse ainsi que  
l’autorisation parentale pour les mineurs ci-dessous et le retourner au

Service Jeunesse
14 rue Marcel Sembat

78140 Vélizy-Villacoublay

Le nombre de place est limité à 10 participants

AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné  .................................................................................................................
responsable légal de  ...................................................................................................
autorise mon enfant à participer à la formation de baby-sitting le 5 et 6 
septembre 2020 à Vélizy-Villacoublay et autorise également la divulgation 
des coordonnées téléphoniques de mon enfant au Service Jeunesse ainsi 
qu’à d’autres services de la mairie et partenaires ( crèches, écoles etc).

À  ............................................................................   le 30 /06 /2020

Signature

Le droit d’accès et de rectification des personnes aux données les concernant 
s’exerce auprès du Correspondant Informatique et Libertés Maire : 2 place de 
l’Hôtel de ville, 78140 Vélizy-Villacoublay - cil@velizy-villacoublay.fr - 01 34 58 
50 00 dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la Loi n°78-17 du 18 
janvier 1978 relative à l’informatique ; aux fichiers et aux libertés, modifiée par la 
Loi n°2004-801 du 6 août 2004.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Inscris-toi au Service Jeunesse
14 rue Marcel Sembat - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 34 58 12 29

5 et 6 septembre 5 et 6 septembre 

 Vélizy-Villacoublay



Organisation générale :

Cette formation de deux demi-journées abordera les points suivants :

•  Connaissances de l’enfant : réponses à ses besoins

• Cadre juridique : responsabilités, assurances, rémunérations

•  Initiation aux premiers secours enfants nourrissons (Organisme 
FAHST)

Objectifs de la formation :

•  Être capable de s’occuper efficacement d’un enfant pendant 
quelques heures.

•  Maîtriser les gestes d’urgence (PS).

•  Prévenir les accidents domestiques.

Pour qui ?
Jeunes filles ou garçons de 15 à 20 ans qui souhaitent exercer de façon 
occasionnelle une activité de baby-sitting.

Où ?
Au Service Jeunesse (salle polyvalente)

14 rue Marcel Sembat à Vélizy-Villacoublay

Quand ?
Samedi 5 et 6 septembre 2020

Horaires : 
Samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 9h à 13h00.

Combien ?
Le coût global de cette formation dépend du cœfficient familial pour 
les Véliziens : de 1,69€ en T1 à 10,16€ en T6.

Tarifs extérieurs 1 : 15,24€
Tarifs extérieurs 2 : 16,94€

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, UNE ATTESTATION VOUS SERA REMISE

Le Service Jeunesse, le Service Petite enfance et le Service  
Juridique de la ville de Vélizy-Villacoublay, en partenariat avec FAHST,  
l’organisme agréé, proposent à tous les jeunes motivés une formation au 
baby-sitting.

Inscrivez-vous vite !!

Le Baby-sitting et la loi :
Pour information, il est obligatoire de déclarer le baby-sitter lorsqu’il  
travaille. Le jeune bénéficie ainsi d’une couverture sociale et l’employeur  
d’une réduction d’impôts.


