Formulaire d’inscription en liste d’attente
Garde fixe d’enfant(s) à domicile, Accompagnement à domicile, Croix-Rouge genevoise
Enfant 1
Nom :

Enfant 2
Nom :

Enfant 3
Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

 Fille

 Garçon

 Fille

 Garçon

 Fille

 Garçon

Date de naissance (ou prévue) :

Date de naissance (ou prévue) :

Date de naissance (ou 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 :

Mère
Nom :

Prénom :

Prénom :

Etat civil :

Etat civil :

Langue(s) parlée(s) :

Langue(s) parlée(s) :

Adresse :

Adresse :

Code postal – Ville :

Code postal – Ville :

E-mail :

E-mail :

Tél. privé :

Tél. privé :

Tél. professionnel :

Tél. professionnel :

Tél. portable :

Tél. portable :

Employeur :

Employeur :

Temps de travail en % :

Temps de travail en % :

Horaire de travail : _

Horaire de travail : _

Horaire :

 régulier

 irrégulier

Travail à domicile :  oui

 non

Horaire :

 régulier

 irrégulier

Travail à domicile :  oui

Information du lieu de garde
Adresse du lieu de garde :
Nom mentionné sur la boîte aux lettres ou sonnette :
Genre d’habitation :  Maison  Appartement
Jardin-terrasse sécurisée(s) :  oui
 non
 Ascenseur  Escaliers Etage :
Code porte : __________________
Interphone :
Possibilité de garer une voiture :
Bus / tram n° : ____________________
Nom de l’arrêt :

 non

Divers
Présence d’animaux :  oui

 non

si oui, le(s)quel(s) : _________________  grand  petit

Présence d’un tiers au domicile pendant les heures de la mission (famille, femme de ménage, etc.,) :

Si oui, quels jours :

Horaires


Le service propose uniquement des missions sur des journées entières dans la tranche horaire
de 7h à 19h30.



Date de début du contrat souhaitée :

 Durée du contrat souhaitée :
Attention : indiquer les heures de début
et heures de fin de garde.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

de

de

de

de

de

à

à

à

à

à

Journée complète (max. 10 heures)

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 autre structure :
Si oui, laquelle :
L’enfant a-t-il des activités à l’extérieur et/ou des rendez-vous fixes :
Si oui, indiquer la nature de l’activité et/ou des rendez-vous, l’adresse et préciser les jours et les horaires :

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
Attention, seuls les dossiers complets seront traités :
- une copie de la police d’assurance maladie de(s) (l’) enfant(s)
- une copie de la police d’assurance Responsabilité Civile privée du ménage
- une copie de l’attestation du revenu déterminant unifié (RDU) de l’année en cours pour les revenus de
l’année précédente du couple
L’attestation du RDU n’est pas délivrable pour les personnes suivantes :
 Les personnes non taxées sur Genève ;
 Les personnes non domiciliées sur Genève deux ans plus tôt ;
 Les personnes travaillant dans les organisations internationales.
Dans ce cas, il est demandé d’envoyer une copie des 12 dernières fiches de salaire, ainsi qu’une lettre
signée indiquant la fortune totale du ménage (fortune financière et immobilière). Le service procédera à
une estimation du RDU.

Le dossier complet doit être renvoyé via e-mail à chaperon.rouge@croix-rouge-ge.ch ou par courrier à CroixRouge genevoise – Accompagnement à domicile, 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 service d’accompagnement à domicile de la CroixRouge genevoise. Nous prendrons contact avec vous dans les meilleurs délais et espérons pouvoir
répondre favorablement à votre demande de garde d’enfant à domicile.

