Formulaire d’inscription en liste d’attente
Garde fixe d’enfant(s) à domicile, Chaperon Rouge, Croix-Rouge genevoise
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Nom : ______________________ Nom : ______________________ Nom : ______________________
Prénom : ___________________ Prénom : ___________________ Prénom : ___________________
 Fille
 Garçon
 Fille
 Garçon
 Fille
 Garçon
Date de naissance (ou
Date de naissance (ou
Date de naissance (ou
prévue) : ____________________ prévue) :___________________
prévue) :____________________
Allergies, signes particuliers :
___________________________

Allergies, signes particuliers :
___________________________

Allergies, signes particuliers :
___________________________

Mode de garde actuel :
___________________________

Mode de garde actuel :
___________________________

Mode de garde actuel :
___________________________

Informations sur les parents
Père
Nom : ____________________________________
Prénom : _________________________________
Etat civil : _________________________________
Langue(s) parlée(s) : ________________________

Mère
Nom : ____________________________________
Prénom : __________________________________
Etat civil : _________________________________
Langue(s) parlée(s) : ________________________

Adresse : _________________________________
_________________________________________
E-mail : ___________________________________
Tél. privé : ________________________________
Tél. professionnel : _________________________
Tél. portable : ______________________________
Employeur : _______________________________
Temps de travail en % : ______________________
Horaire de travail : _________________________
Horaire :  régulier  irrégulier :
Travail à domicile :  oui  non

Adresse : __________________________________
__________________________________________
E-mail : ___________________________________
Tél. privé : _________________________________
Tél. professionnel : __________________________
Tél. portable : ______________________________
Employeur : ________________________________
Temps de travail en % : ______________________
Horaire de travail : __________________________
Horaire :  régulier  irrégulier
Travail à domicile :  oui
 non

Information du lieu de garde
Adresse du lieu de garde : _______________________________________________________________
Nom mentionné sur la boîte aux lettres ou sonnette : ___________________________________________
Genre d’habitation :  Maison  Appartement  Autre :
Jardin-terrasse sécurisée(s) :  oui
 non
 ascenseur  escalier Etage : _________
Code porte : __________________ interphone : ______________________________________________
Possibilité de garer une voiture : ___________________________________________________________
Bus / tram n° : ____________________ nom de l’arrêt : ________________________________________
Itinéraire : ___________________________________________________________________________

Divers
Présence d’animaux : _________________ si oui, le(s)quel(s) : _________________  grand
 petit
Présence d’un tiers au domicile pendant les heures de la mission :
________________________________
Autre personne faisant ménage commun au domicile : _________________________________________

Horaires
 Les missions d’une demi-journée ont une durée de maximum 5 heures, situées :
o soit le matin dans la tranche horaire de 7h à 12h30,
o soit l’après-midi dans la tranche horaire de 13h à 19h30.
 Les missions de 10 heures (maximum par jour) doivent se situer dans la tranche horaire de 7h à
19h30.
 Une mission de 5 heures au milieu de la journée sera tarifée comme journée entière.
 Le contrat de garde dure maximum 1 année, renouvelable.
 Les contrats de 4 jours à 6 mois sont tarifés comme « dépannages temporaires » ; les contrats de 6
mois à 1 année sont tarifés comme «contrats fixes».




Date de début du contrat souhaitée : ____________________________________________________
Durée du contrat souhaitée : __________________________________________________________
Horaires souhaités : ________________________________________________________________
Attention : indiquer les heures de début
et heures de fin de garde.
Journée complète (max. 10 heures)

Uniquement le matin (max. 5 heures
situées entre 7h et 12h30)
Uniquement l’après-midi (max. 5 heures
situées entre 13h et 19h30)
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Activités de l’enfant
L’enfant va-t-il en crèche / jardin d’enfant / école :  oui  non
Si oui, indiquer l’adresse et préciser les jours et l’horaire :
_____________________________________________________________________________________
Si non, est-il inscrit en liste d’attente dans une structure :  oui
 non
Si oui laquelle : ________________________________________________________________________
L’enfant a-t-il des activités à l’extérieur et/ou des rendez-vous fixes :  oui
 non
Si oui, indiquer la nature de l’activité et/ou des rendez-vous, l’adresse et préciser les jours et l’horaire :
_____________________________________________________________________________________

J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte (cliquer ici pour accéder au règlement)
Lieu et date :

Signature :

Merci d’annexer les documents suivants à cette inscription :





1 copie du RDU (revenu déterminant unifié) du ménage : attestation de l’année en cours pour les
revenus de l’année précédente (si les revenus du couple sont supérieurs à 300'000 fr. par an, il suffit de
le mentionner sur ce formulaire) ;
1 copie de l’assurance-maladie de(s) enfant(s) ;
1 copie de l’assurance Responsabilité Civile du ménage.

Le dossier complet doit être renvoyé via e-mail à chaperon.rouge@croix-rouge-ge.ch ou par courrier à
Croix-Rouge genevoise – Chaperon Rouge, route des Acacias 9, 1211 Genève 4, à l’attention de Mme
Cochet 022 304 04 64/82

Commentaires éventuels

Merci de votre intérêt et de votre confiance pour le Chaperon Rouge de la Croix-Rouge genevoise. Nous
prendrons contact avec vous dans les meilleurs délais et espérons pouvoir répondre favorablement à votre
demande de garde d’enfant à domicile.

H/AàD/communication/

