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Conformément à l'article 34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous êtes légalement enregistré dans un fichier 
déclaré à la CNIL. 
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A transmettre par voie postale ou par e-mail avec l’ensemble des pièces demandées 

Possibilité de réaliser votre dossier directement en ligne sur : https://www.homesitter-france.com/Inscription-home-sitter 

 
 RESPONSABLE ACCOMPAGNANT  

Conjoint - Ami(e) - Enfant 
NOM*   

PRENOM*   
DATE DE NAISSANCE   
LIEU DE NAISSANCE   

CARRIERES 
(Activités passées et en cours) 

 
 

 

VOIE*   
CODE POSTAL*   

VILLE*   
TELEPHONE FIXE   
TEL PORTABLE*   

Speudo facebook   
SKYPE Speudo  ( oui - non )   

VIBER   
WHATSAPP   

MESSENGER   
EMAIL*   

Véhicule possédé   
NON FUMEUR  - FUMEUR*   

Hobbies , passions, activités, 
loisirs 

 
 
 
 

 

* : Mention obligatoire 

Gardez-vous vos petits-enfants pendant les vacances scolaires : 
Toutes les vacances  une semaine   jamais  

 
PIECES à FOURNIR CI-DESSOUS 

Par courrier et ou email 
L e t t r e  d e  p r é s e n t a t i o n  

Copie de PIECE D’IDENTITE (pour chacun)  
Extrait casier judiciaire bulletin 3  

obtention sur :  www.cjn.justice.gouv.fr 
 

A t t e s t a t i o n  d ' a s s u r a n c e  h a b i t a t i o n  
J u s t i f i c a t i f  d e  D o m i c i l e   
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VOS COMPETENCES 

1. ANIMAUX : animaux 

dont vous possédez 

les connaissances afin 

de vous en occuper 

 

CHAT   
CHIEN   

CHEVAL   

ANE   

PONEY   

POISSON  

OISEAUX  

POULES   
OISEAUX  

LAPINS   

HAMSTER  

CHEVRE   

 
Animaux que vous avez possédé : __________________________________________________________ 
Animaux que vous possédez actuellement : __________________________________________________ 
 

2. TECHNIQUE (En cas de besoin urgent, ou usage) 
 
UTILISATION ALARME   
ENTRETIEN PISCINE   
TACHES MENAGERES   

BRICOLAGE    
ENTRETIEN PELOUSE   
ENTRETIEN PLANTES   

ENTRETIEN POTAGER  

 
3. CONTACT (Afin de vous contacter le plus facilement) 

 
Heures auxquelles vous êtes le plus facilement joignable : 
    
Afin de bien recevoir les informations de séjours 

è Ajoutez contact@home-sitting-masters.fr à votre carnet d’adresse email 
 
Votre mode de CONTACT préféré pour être informé des séjours : 
Par TELEPHONE FIXE  Par TELEPHONE PORTABLE  Par EMAIL 

   

4. Vos  SOUHAITS DE REGIONS : 

 

5. DUREE DES SEJOURS Préférés :  

 

Week-end   une semaine  deux semaines  trois semaines  un mois  plus d'un mois  
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FORMULAIRE OBLIGATOIRE 
Je soussigné  _______________________________________Et son ses accompagnant(s)___________________________________ 

Certifie(nt) sur l’honneur et reconnais(sent) : 

• Le caractère bénévole et non rémunéré des séjours proposés par Monsieur Porteu de la Morandière HOME 

SITTING MASTERS . 

• De ne jamais avoir été condamné pour vol, escroquerie, maltraitance envers animaux, ou autres, et n’ai jamais 

fait l’objet d’une condamnation par la justice Française ou Européenne pour tout autres faits. 

• De disposer et jouir d’une assurance habitation responsabilité civile (ou villégiature) pour les séjours en Home 

sitting pour lesquels je participerai et d’entretenir en bon père de Famille la propriété qui me sera confié par les 

propriétaires. 

• Que l’utilisation du réseau internet wifi des propriétaires sera utilisé à bon escient dans un cadre légal et de 

bonnes mœurs. 

• De respecter la dignité, l’intégrité, la vie privée, l’intimité et la sécurité des propriétaires et des animaux présents. 

•  Dès lors que les home-sitters ne peuvent pas quitter un séjour en cours sauf en cas de remplacement possible 

(auquel cas un justificatif serait requis : exemple certificat de décès d’un proche). 

• Le caractère confidentiel des informations qui me seront données, et me refuse à toute divulgation de celles-ci à 

des tiers ou toute autre personne ou entreprise.  

• La signature des contrats entre propriétaire et home sitters est obligatoire ainsi que l’état des lieux d’entré et de 

sortie. 

• Les attributions cadeaux peuvent varier suivant les arrivages, et sont en fonction de la longueur du séjour et de 

la région et de la saison et peuvent être annulés pour manquement ou tout autre raison. Les déplacements sont 

à votre propre charge et risque. Dans le cas contraire des poursuites pourront être engagées par les propriétaires 

et/ou par M Porteu de la Morandière. 

• J’autorise la diffusion de mes coordonnées et photographies aux partenaires propriétaires de HOME SITTING 

MASTERS (communication de vos coordonnées aux propriétaires afin de vous contacter avant les séjours). 

• Accepte la diffusion des photographies sur le site internet de home sitting masters. 

• Attestent consentir à l’enquête de vérification d’identité, des documents et de véracité des informations 

transmises par les services de vérification & de recrutement de Home Sititng Masters avec les agences 

spécialisées.  

• Attestent ne pas représenter ou être mandater par toute entreprise concurrente sous peine de poursuites. 

 

Mention lu et approuvé et signature du responsable et accompagnant 
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Votre texte de présentation : 
Celui-ci sera présent sur la fiche remise aux propriétaires lorsque vous serez intéressé par une offre de séjour en Home sitting. 

 


