INSCRIPTION
« FORMATION BABY SITTING »
Les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec,
Plouguin, Plouvien, Le Drennec et Tréglonou s’associent afin
d’organiser deux journées gratuites de formation « baby-sitting » à
destination des jeunes à partir de 16 ans (nés en 2006).

A retourner au
plus tard pour le
31 janvier 2022 à
la mairie.

Ces journées sont des temps d’initiation pour les futurs jeunes baby-sitter, elles ne sont pas
diplômantes.

A PARTIR DE 16 ANS
(Le passe sanitaire et le port du masque seront obligatoires et les règles de distanciation physique
devront être respectées)

NOM : …………………………………………Prénom : ………………………………………
Date de naissance : ……… /………/……….
Code Postal : …………………………… Commune : ……………………………………
Tél : …………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------

Deux journées sont proposées pour faciliter l’accessibilité aux jeunes. Elles sont identiques. Merci
de vous inscrire sur l’une ou l’autre des journées proposées) :

Inscription « formation baby-sitting » le 12/02/2022 de 9h30 à 16h30 à Plouvien
(salle polyvalente). : Oui _ Non _
Ou
Inscription « formation baby-sitting » le 19/02/2022 de 9h30 à 16h30 à Plouguin
(salle Saint Pierre) : Oui _ Non _
-----------------------------------------------------------------------------

As-tu déjà gardé des enfants ?
Autres informations :
BAFA : Oui _ Non _
Autres :

Oui _

Non _

PSC1 : Oui _

Non _

Date : Signature (du jeune) précédée de la mention « lu et approuvé »

---------------------------------------------------------------------------------------

Covoiturage :
La liste des participants sera envoyée au préalable à tous les participants (et uniquement à ceux-ci) afin
de favoriser le covoiturage. Autorisez-vous la collectivité à diffuser vos coordonnées ?
Oui_ Non_
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Droit à l’image :
En vertu des articles 227-23 et 226-1 du code pénal, la commune est autorisée à prendre des
photographies et/ou vidéos et à les diffuser sur tous les supports gérés par la commune.
□ J’autorise □ Je n’autorise pas
Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) : Monsieur_, Madame _……………………………………………………………….
Père _, Mère _, Tuteur Légal _
Demeurant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ____ /____/____/____/____
Autorise ....................................................................... à s’inscrire à l’une des 2 journées de formation
proposée.
Reconnais avoir pris connaissance du traitement de données, information ci-dessous.
Date : Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

R.G.P.D.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par les agents d’accueil de votre commune
pour la gestion d’un fichier d’inscription à une formation baby-sitter exclusivement.
La durée de conservation des données est d’un an maximum.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des données vous concernant ou
d’une limitation du traitement en contactant la mairie de votre commune.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre
consentement à tout moment en vous adressant à la mairie de votre commune.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
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