
Fiche Bénévole 

 Pour une première inscription, comment avez-vous connu Mary Pau Pin’s ?  …………………………………………….. 

Informations administratives : 

NOM : …………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance :  

Adresse : 

Lieu Babysitting :  Famille   Bénévole  Pépinière 

Si chez le bénévole, préciser : Maison Appartement Jardin Animaux 

Tél.  Fixe : ………………………………………………   Tél.  portable :………………………………………………….. 

Email : 

Autres informations :

(Parent, grand-parent, expérience professionnelle auprès d’enfants etc….)

Souhaits  généraux :    (Cocher les cases et noter horaires) 

Disponibilités horaires et jours 
Autres 

précisions 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

matin 

Heure 
repas 

AM 

soir 

Vacances scolaires 

Toussaint Noël Hiver Pâques Juillet Août 

Ages des enfants avec lesquels je me sens le plus à l’aise: ……………………………………………………… 

Nombre d’enfants dont je peux m’occuper : 1 2 3 

Enfant porteur de handicap :    oui non 

Territoire et  distance d’intervention maxi de mon domicile : …………………………………………… 



Ce jour, je reconnais avoir pris connaissance de la charte de fonctionnement et d’engagement qui 
m’a été remise. 

Bénévole, je m’engage à :  

 Fournir les documents nécessaires  au démarrage de l’activité bénévole ; 

 Etre auprès de (des) l’enfant(s) durant toute la durée du babysitting, jusqu’au retour du 
parent ou de la personne mandatée par celui-ci ; 

 Respecter les consignes de la famille ; 

 Ne pas fumer, ni boire d'alcool ou consommer des substances illicites ; 

 Ne pas effectuer d'accompagnement de la famille comme le ferait un travailleur social ; 

 Observer un  devoir de discrétion ; 

 Respecter les règles de fonctionnement de Mary Pau Pin’s. 
  

 

Fait à Pau, Le………………………. 

 

Signature (précédée de « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

Adhésion Pépinière par Mary Pau Pin’s :               Par une autre activité :         (présentation carte adhérent) 

Documents, attestations à obtenir  impérativement avant démarrage de l’activité bénévole : 

Carte d’identité (ou passeport)  

Assurance responsabilité civile   

Extrait de casier judiciaire :   

Autres documents : 

Formation gestes aux premiers secours  

Permis de conduire :    

Assurance voiture :       

Carte grise :        

 

(fiche modifiée le 3 juillet 2017) 


