
 

 

 

 

 

 

 

AIDE AUX LECONS// AIDE NUMERIQUE 
 

 
NOM : …………………………………. PRENOM : ………………………………………… 

 

SEXE :  F  M    Quartier d’habitation : …………………………..... 

 

AGE : ……… ANS 

@ :……………………………………………………………………………………………………….. 

:………………………………………….//………………………………………………. …………. 

 

SITUATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE : 

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

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

 

MOYEN DE LOCOMOTION : 

………………………………………………………………………… 

 

JE SUIS DISPONIBLE POUR FAIRE… 

 

 Aide numérique*   de l’aide aux leçons    les deux 

 

QUAND… 

 

 Disponible toute l’année soir et  Week end 

 

 

 Disponible sur les vacances scolaires 

 

 

 Disponible vacances d’été 

 

 

 Autres 

 

 

Information pour L’AIDE AUX 

LECONS 

Les matières que je peux encadrer 
......................................................................... 

……………………………………………….. 

………………………………………………… 

Les niveaux (primaire, collège, lycée et 

autre….)……………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

Information pour L’AIDE 

NUMERIQUE 

Tablette /portable/ordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aide numérique : qui consitste à aider les utilisateurs d’outils numérique (création d’une adresse 

mail, utilisation basique d’une tablette….) 



Je Souhaite laisser mes coordonnées mail au Point Information Jeunesse 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : 44 380     Ville : Pornichet 

@ :……………………………………………………………………………………………..... 
 

REGLEMENT DU SERVICE 

Le Point Information Jeunesse met à votre disposition des annonces de jeunes qui désirent effectuer 

des prestations de service « Baby-Sitting ». 

N’assurant pas le suivi de ces jeunes, nous rappelons que le contrat qui pourrait être passé entre les 

deux parties (parents et baby-sitters) ne saurait en aucune façon engager la responsabilité du Point 

Information Jeunesse. 
 

Enfin je note que le Point Information Jeunesse met mes coordonnées à disposition de tous les 

services de la ville de Pornichet accueillant un public enfance jeunesse ainsi que des structures 

pouvant en faire la demande. 

 

Signature du jeune pour accord : 

 
 

 

     
 

Autorisation parentale (obligatoire pour les jeunes de 16 à 18 ans). 
 

Je soussigné(e), …………………………………………représentant(e) légal(e) de 

l’enfant…………………………………………………. l’autorise à faire du baby-sitting ou de l’aide 

aux leçons, je reconnais que le Point Information Jeunesse de la ville de Pornichet est un service de 

mise en relation avec les familles et autorise le PIJ à donner les coordonnées téléphoniques aux 

familles et différents relais de la ville. Le contrat qui pourrait être passé entre mon enfant et la famille 

ne peut engager la responsabilité du Point Information Jeunesse soit la ville de Pornichet et j’atteste 

avoir pris en considération les informations concernant le règlement de ce service. 

Fait à Pornichet, le     Signature des parents 
       Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 
 

Conformément à la loi no78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 

disposez d’un droit d’accès aux informations concernant votre famille et vos enfants. Pour ce faire, vous pouvez 

vous présenter au Point Information Jeunesse situé 31 avenue des écoles 44 380 Pornichet.  
 

POINT INFORMATION JEUNESSE - 31 avenue des écoles – 44 380 Pornichet - 02.40.61.41.35 - 

 pointjeunes@mairie-pornichet.fr 

mailto:pointjeunes@mairie-pornichet.fr

