
BABY SITTING DATING 

 

(1) Nous vous informons que le responsable du traitement de vos données personnelles collectées dans le cadre de ce contrat est le Maire de la Ville de Houilles, dont le siège social  se situe au 16 rue Gambetta, CS 80330, 78800 Houilles. Vos données personnelles sont 

recueillies pour vous transmettre les informations relatives suite au Mercredi des Parents auquel vous avez participé et vous proposer de participer aux ateliers de l’année en cours. Elles sont collectées sur la base de votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment. 

Elles sont conservées pendant un an. Ces informations sont à l’usage exclusif des services la Mairie de Houilles. Le recueil de ces données est facultatif. Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous 

disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité et d’effacement de vos données. Vous disposez éga lement du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort.  Pour exercer ces droits, veuillez-vous 

adresser à : rgpd@ville-houilles.fr ou envoyer un courrier à RGPD, Mairie de Houilles, Hôtel de Ville, 13 rue Gambetta, BP 120, 78805 Houilles Cedex. Une copie d’un titre d’identité sera à joindre à la demande. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation 

auprès de la CNIL. 

 

Nom et Prénom :       Adresse :         N° Portable : 

Mail : 

PROFIL DU BABY SITTER  

MAJEUR 
Oui                                       Non  
 

Obligatoire     souhaité        mineur accepté   

VEHICULE 
Oui                                           Non  

EXPERIENCE 
Oui                                             Non 

 
MISSIONS DU BABY SITTER 

JOUR 
Lundi                                  Mardi 
 
Mercredi                           Jeudi 
 
Vendredi                          Samedi                               Dimanche    

ACTIVITES 
 
Sortie d’école (……..h……..)                                   Garderie/crèche (……..h……..)      
 
Sortie de l’étude (……..h……..)                                 Centre de loisirs (……..h……..)          
 
Occasionnel (soir ou WE)                                         Autre (précisez)  
 

DUREE 
Moins d’1h                       De 1 à 2h 
 
Plus de 2h                          
Précisez horaires (facultatif) :________________________________________ 

MISSIONS 
Jeux                                                                              Aide aux devoirs 
 
Donner le bain                                                           Repas 
 
Accompagner aux activités extrascolaires           Autre (précisez) : …………………………..    
 

NOMBRE D’ENFANTS 
 
1                                         2 
 
3                                         4  et +      

AGE DES ENFANTS 
 

Moins de 2 ans                                                          De 3 à 6 ans 
 
De 7 à 10 ans                                                             Plus de 10 ans 
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