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London French Day Care  
Agence de services de garde en milieu familial  

 

www.londonfrenchdaycare.ca; 519-439-5192 
info@londonfrenchdaycare.ca 

 

 

 
 

 

Application pour offrir un Service de garde en milieu familial 

 

Nom de famille : _______________________________ Premier nom :  _________________________  

No. :   _____Rue :  _____________________________ Ville :  ________________________________  

Code postal : _________ ___  Numéro de cellulaire : ______________________________________  

Si vous êtes à cette adresse depuis moins de 5 ans, svp indiquez votre adresse précédente : 

No. :   _____Rue :  _____________________________ Ville :  ________________________________  

Code postal : _________ ___   

Courriel : ___________________________ Date de naissance :  ______________________________   

Numéro de Permis de conduire :  ________________________________ 

Information sur votre milieu familial : 

Type de résidence :  ___________________________________    

Avez-vous obtenu l’autorisation du propriétaire/Conseil des propriétaires pour exploiter  un service de 

garde?   Oui ___  Non ____   Sans objet  ______ 

 Balcons :  ____ Oui   ____ Non                               Espace de jeux extérieur clôturé :  Oui ___  Non ___      

Piscine creusée ou hors terre : Oui ____  Non ____            Trampoline :  Oui  ___  Non ____ 

Est-ce que vous ou quelqu’un dans votre famille fume ou vapote (tabas, cannabis)?  Oui ___ Non  ___ 

Est-ce que vous ou un membre de votre famille  avez un dossier criminel ? Oui ___ Non ___ 

Combien d’adultes résident chez vous?  ______ 

Combien d’enfants résident chez vous?  ______   

 

http://www.londonfrenchdaycare.ca/
mailto:info@londonfrenchdaycare.ca
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Liste des enfants et des adultes qui résident chez vous 

Nom Relation Date de naissance Commentaire 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Acceptez-vous de signer un formulaire de  « Consentement à la divulgation de votre dossier  » auprès de 

la Société de l’aide à l’enfance ?   Oui ____  Non _____ 

Avez-vous des animaux de compagnie ?  Oui ____  Non  ____ 

Si oui, inscrire toutes les races :  ________________________________________________________ 

Remplaçante en cas d’urgence : Y a-t-il un adulte qui demeure chez vous où près de chez vous qui peut 

vous remplacer en cas d’urgence durant les heures de services de garde?  Oui ____ Non ____ 

Parc municipal le plus près de chez vous : ____________________________ 

Bibliothèque municipale près de chez vous : __________________________ 

Écoles élémentaires près de chez vous : ______________________________________________  

Pourquoi êtes-vous intéressée à fournir un service de garde en milieu familial? 

_____________________________________________________________________________________  

Quel est votre but en ouvrant votre centre garde? 

____________________________________________________________________________________  

Nommez 3 de vos valeurs les plus chères (qu’est-ce qui vous tient à cœur ?) 

____________________________________________________________________________________   

Avez-vous offert un service de garde en milieu familial dans le passé?  Oui ____  Non ____ 

Si oui,  où et quand ? ______________________________________________________________ 
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Quelles sont vos expériences et compétences pertinentes pour offrir un service de garde ? 

_________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________  

Consentez-vous à fournir de l’information sur votre santé et celle des personnes qui habitent chez 

vous qui pourrait affecter la santé et la sécurité des enfants sous votre garde?  Oui ____   Non  ____ 

Côchez les groupes d’âges des enfants qui vous intéressent. 

3 à 24 mois 25 à 60 mois Avant et après l’école 
5 à 12 ans 

5 à 12 ans 
Pause de mars, 
Été, Journées 
pédagogiques 

Indiquez votre disponibilité. 

JOURS : ___ Lundi  ____Mardi   ____ Mercredi _____ Jeudi ____ Vendredi ____ Samedi ____ Dimanche 

De quelle heure à quelle heures :  _______________ 

Heures prolongées :  ________  Quarts _________  Soirées _______   Nuit _________ 

 

Quand souhaitez-vous commencer à exploiter votre service de garde en milieu familial ? 

__________________________________________________________________________________  

Consentez-vous à  fournir 3 références ?  Oui_____  Non  _____ 

J’autorise London French Day Care de contacter les personnes/organisations ci-dessous pour obtenir de 

l’information sur moi.  Ces personnes ont mon autorisation de vous  donner des renseignements à mon 

sujet. 

Liste de 3 références 

Nom légal Adresse Numéro de cellulaire 

   

   

   

 

Une conseillère de service de garde en milieu familial  de l’Agence familale de  London French Day 

Care Centre va vous contactez pour arranger une consultation à votre domicile.   
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