
 
   Ville de Cornwall 

Services de garde d’enfants 

Demande de responsable de garde d’enfants en milieu familial 

A. Renseignements sur le candidat 

Nom de famille :  Prénom :   

Nom précèdent :   Date de naissance (journée/mois/année) :   

 
État civil :           Célibataire           Marié(e)           Conjoint(e) de fait           Séparé(e)/Divorcé(e)     

Adresse :   Appt. nº : 

Ville :   Code postal :   Canton :   

Téléphone (domicile) :   Cellulaire :   

Nom de famille du conjoint/de la conjointe :   Prénom :  

Date de naissance (journée/mois/année) :   

 

B. Autres adultes qui vivent au domicile  

Nom :    Lien :   

Nom :    Lien :   

C. Vos propres enfants qui vivent au domicile 

Prénom :   Date de naissance 
(journée/mois/année) :   

Est-ce que l’enfant va à 
l’école?           Oui           Non 

Prénom :   Date de naissance 
(journée/mois/année) :   

Est-ce que l’enfant va à 
l’école?           Oui           Non 

Prénom :   Date de naissance 
(journée/mois/année) :   

Est-ce que l’enfant va à 
l’école?           Oui           Non 

Prénom :   Date de naissance 
(journée/mois/année) :   

Est-ce que l’enfant va à 
l’école?           Oui           Non 
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D. Enfants dont vous gardez à titre de service privé 

Prénom :   Date de naissance 
(journée/mois/année) :   

Indiquez les jours et les heures de garde : 

Prénom :   Date de naissance 
(journée/mois/année) :   

Indiquez les jours et les heures de garde : 

Prénom :   Date de naissance 
(journée/mois/année) :   

Indiquez les jours et les heures de garde : 

Prénom :   Date de naissance 
(journée/mois/année) :   

Indiquez les jours et les heures de garde : 

E. Préférence en matière de groupe d’âge d’enfants : (sélectionner toutes les options applicables s.v.p.)      
      Nourrisson          Bambin          Âge préscolaire          Âge scolaire         Aucune préférence 
 

F. Langues parlées : (dresser une liste s.v.p.)  

G.  Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre résidence?        Propriétaire          Locataire 

H.  Votre domicile est-il un domicile pour non-fumeurs?           Oui           Non 

I. Avez-vous des animaux à domicile? (dresser une liste s.v.p.) 
 

J. Avez-vous une piscine ou un étang? (dresser une liste s.v.p.) 
 

K. Expérience professionnelle connexe : (dresser une liste s.v.p.) 
 

L. Heures pendant lesquelles vous acceptez de fournir des services de garde d’enfants : 
(dresser une liste s.v.p.) 

M. Où avez-vous entendu parler de notre organisme?   
       Journal            Bouche-à-oreille            site Web            Autre 

Nous vous contacterons s’il y a une demande de services dans votre région. 

Veuillez retourner toutes les demandes, dûment remplies, à : 
Division des Services de garde d’enfants de la ville de Cornwall 

Poste : C.P. 877  Téléc. : 613-930-7454 Déposer : Formulaire pour Services sociaux 
 Cornwall (Ontario)      Cassier de dépôt  
  K6H 5T9     340, rue Pitt, Cornwall 
      (En dehors de la porte d’entrée    
        principal)  

 
Si vous avez des questions à remplir ce formulaire, un personnel de Services de garde d'enfants 
serait heureux de vous aider. Le numéro de téléphone est le 613-933-6282, poste 3310. Veuillez 
aviser la Division des Services de garde d’enfants de tout changement à votre information de contact. 

 

À usage interne seulement 

Date de réception :    
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