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Habitants à la Rescousse  

 SOS Mode de Garde 
 

 
CONTRAT DE GARDE 

 
Date : 

Bénévole : 

Heure d’Arrivée : 

Heure de départ : 

Autorisation parentale  

Je soussigné(e) (Nom, prénom, adresse) ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

………………………………………………………………………………… 

Accepte de confier mon enfant (Nom, prénom, date de naissance) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

………………………………………………………………………………… 

et demande en qualité de parents, au service « SOS Mode de garde», d’assurer sa garde et confère à 
M. OU Mme ………………………………...................................... bénévole de ce service, le droit de 
prendre en tous lieux, toutes dispositions utiles à sa santé et sa sécurité. 

Informations : 

En cas d’Urgence, prévenir : 

Père : (Nom, prénom)………………………………………………………………………………… 

Lieu de travail……………………………………… : ! ……/……/……./……/……. 
 
Mère : (Nom, prénom)……………………………………………………………………………….. 

Lieu de travail……………………………………… :    !……./…..../……./……/…… 
 
Personne à prévenir en cas d’absence des parents : (nom, prénom, adresse , téléphone et lien avec 
l’enfant) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Nom du médecin de famille :……………………………………………………………… 

!:……./……../……./……./…….. 

Contre indication médicale éventuelle (allergies, convulsions…) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Autorisation de sortir l’enfant :   

à  pied:           oui  5         non  5  

en  voiture  :        oui  5         non  5  

  

A la fin de la garde, l’enfant devra être remis à ……………………………………………………. 

Signature : 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

« Habitants à la Rescousse» et ses représentants apporteront une attention particulière à la mission qui leur est 
confiée : leur responsabilité, hormis le cas de faute lourde, ne pourra être mis en cause. 

 

Décharge de fin de mission : 

 

�  Satisfait du service 

�  Pas satisfait du service 

 Signature 

 

Participation financière : 

 

 TARIF Nombre TOTAL 
Adhésion Familiale au 
Centre Social 

8,80 1 8,80 

Frais d’intervention A définir 
Exple : 3€ / demie-
journée 

2 6 

AUTRES    

TOTAL    

 

�  Chèque (à l’ordre du Centre social)                       

�   Espèces 

	  


