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  Le Couffin 

 

 Nom :    

 Prénom :   

 Date de naissance :    

 Rue :     

 Code postal et localité :   

 Téléphone Portable :    

 Adresse email :    

 
Avez-vous un moyen de locomotion ?    

 ⃝      Oui, type de moyen    …………………………………(Bus, vélo, scooter, voiture, autres…) 
 ⃝      Non 
 
Acceptez-vous que votre nom et numéro de portable soient ajoutés à notre groupe WhatsApp ? Pour information, 
seules des informations en lien avec le service Baby-sitting sont transmises et cela que par l’association Le Couffin. Les 
participants du groupe peuvent répondre uniquement en message privé. 

 ⃝     J’accepte de figurer sur votre groupe WhatsApp 
 ⃝     Je refuse de figurer sur votre groupe WhatsApp 
 
Avez-vous déjà effectué les cours Baby-sitting de la Croix-Rouge ou équivalent ? 

  ⃝      Oui (merci de nous joindre une copie) ⃝      Non* 
 

*Les cours de Baby-sitting ou Soins à l’enfant sont obligatoires. Pour l’inscription à l’un de ces cours vous pouvez contacter 
directement la Croix Rouge Genevoise au 022 304 04 04. 

Pour les jeunes habitants des communes de la Champagne et de Bernex, les frais de cours peuvent être remboursés par 
notre association, pour autant que vous nous en fassiez une demande par écrit, avant le début des cours et que vous ayez 
reçu, par écrit, la confirmation de la prise en charge de ce coût. (Nous avons un budget pour ces formations, seul un certain 
nombre peut être remboursé). 

 
Le baby-sitter doit être au bénéfice de l’assurance responsabilité civile de ses parents (représentants légaux) ou disposer 
d’une assurance personnelle, de plus il doit être au bénéfice d’une assurance accident. 

L’association agit en tant qu’intermédiaire et décline toute responsabilité en cas de litige entre les deux partis. 

Les coordonnées du baby-sitter peuvent être transmises aux membres de l’association intéressés par ce service. 

Par sa signature, le baby-sitter, et éventuellement le représentant légal, confirme(nt) avoir pris connaissance du Règlement 
du service baby-sitting de juin 2021 – Disponible en téléchargement sur notre site internet www.lecouffin.ch . Le baby-
sitter s’engage à informer l’association, dans les 10 jours, pour tout changement de coordonnées (n° de téléphone ou 
déménagement) et également en cas d’arrêt de l’activité de baby-sitter. 

 
Date : ..................................................    Signature : ..................................................................... 
 
 
Pour les mineurs, signature du représentant légal : ..................................................................... 
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