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BABY-SITTING
Dossier d’inscription PARENTS
PÈRE
Nom :.........................................................................................
Prénom : ...................................................................................

MÈRE
Nom :.........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Formulaire à compléter et à renvoyer au Bureau d’information Jeunesse
• par courrier : 15 rue Lacataye, 40000 Mont de Marsan
• par courriel : bij@montdemarsan.fr
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CHARTE
Baby-sitting

DOSSIER PARENTS
Cette présente charte détermine l’ensemble des LES BABY-SITTERS
rôles et engagements des parents et des baby- Leur rôle
sitters dans le cadre d’un échange de service Les baby-sitters sont employées par les parents pour garder
occasionnellement leurs enfants.
entre eux : une garde occasionnelle d’enfant à Leurs engagements
titre onéreux. En outre, elle précise les rôles et Les baby-sitters, en faisant appel à ce service, s’engagent à :
engagements du Bureau Information Jeunesse - Certifier exacts les renseignements figurant sur la fiche
d’inscription et à en informer le BIJ de tout changement,
dans la mise en place de ce service.

Le bureau information jeunesse

Son rôle
Le Bureau Information Jeunesse, par la mise en place d’un
service de proximité, facilite la mise en relation de l’offre et
de la demande en matière de garde occasionnelle d’enfant.
Il n’est pas l’employeur des baby-sitters. Les engagements
des baby-sitters et des parents résultent d’un accord entre
eux, contrat de droit privé dans lequel le Bureau Information
Jeunesse n’intervient en rien et n’a aucune responsabilité.
Ses engagements
Le Bureau Information Jeunesse en mettant en place ce
service, s’engage à :
- Informer sur le service baby-sitting,
- Garantir l’actualisation et la confidentialité des informations,
- Valoriser la participation et l’engagement des jeunes dans la
gestion du service.

LES PARENTS

Leur rôle
Les parents emploient un(e) baby-sitter pour faire garder
leurs enfants. A ce titre, ils reconnaissent le travail effectué.
Leurs engagements
Les parents, en faisant appel à ce service, s’engagent à :
- Déterminer au préalable et conjointement avec le ou la
baby-sitter, toutes les modalités de la garde (arrivée, horaires,
prestation, tarifs, retour),
- Respecter la légalité au regard du droit du travail ,
- Assumer pleinement leur responsabilité d’employeur,
- Respecter, les horaires définis au préalable avec le (la) baby-sitter,
- Informer le (la) baby-sitter de toute modification des
horaires, afin de s’assurer notamment des conséquences
éventuelles (transport pour le retour, rémunération),
- Rémunérer le(la) baby-sitter au terme de la garde,
- Rester joignable pendant la garde,
- Ne pas diffuser à un tiers les renseignements concernant
le(les) baby-sitter(s) inscrits sur le fichier baby-sitting,
- Respecter la présente charte.

- Déterminer au préalable et conjointement avec les parents,
toutes les modalités de la garde (arrivée, horaires, prestation,
tarifs, retour),
- Respecter le domicile des parents et leur vie privée,
- Être disponible à tout instant pour les enfants,
- Respecter lors d’une garde les horaires définis au préalable
avec les parents, être ponctuel,
- Honorer tous les rendez-vous (entretiens, gardes) pris avec
les parents ou les informer suffisamment à l’avance en
cas d’empêchement,
- Recontacter systématiquement les parents qui laissent des
messages,
- Rester joignable pendant la garde,
- Veiller à la sécurité des enfants,
- Tenir compte des consignes et recommandations des
parents,
- Respecter la présente charte.

rJe certifie sur l’honneur m’engager à respecter
la charte énoncée ci-dessus (cocher la case)

Nom : ....................................................................................................................,
Prénom : ..............................................................................................................,
et date de naissance du signataire : ....................................................
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RéGLEMENT INTéRIEUR baby-sitting

Service gratuit de mise en relation
Parents / Baby-sitter
Le Bureau Information Jeunesse, dans le cadre de ses missions information et d’accompagnement
aux projets des jeunes, propose un service gratuit de mise en relation « Baby baby-sitting » entre les
parents et les jeunes à partir de 16 ans révolus.
Article 1
Le service baby-sitting s’adresse aux jeunes âgé de plus de16
ans qui souhaitent garder des enfants de manière occasionnelle ou régulière,

Article 5
Ce service s’adresse également aux parents qui recherchent
les services d’un baby-sitter de manière occasionnelle ou
régulière.

Article 2
Pour figurer dans le fichier des baby-sitters, le jeune doit
s’acquitter des démarches suivantes :
remplir la fiche d’inscription consultable uniquement par les
parents
Faire signer l’autorisation parentale pour les mineurs
Consulter les droits et devoirs du baby-sitter et la documentation générale d’information sur le baby baby-sitting
Avoir pris connaissance de la charte d’utilisation du service
baby-sitting

Article 6
Le Bureau Information Jeunesse centralise les noms,
coordonnées et disponibilités des baby-sitters et les
mettent à disposition des parents sous forme de classeurs.
Aucune information sur les baby-sitters ne sera donnée par
téléphone .

Article 3
Les jeunes et les parents doivent tenir à jour leur fiche de disponibilités en passant au BIJ pour noter d’éventuelles modifications.
Article 4
L’inscription est valable pour une année scolaire (septembre
à septembre). Chaque jeune est responsable de sa réinscription ou non l’année suivante. L’inscription est possible tout
au long de l’année.

LE NON RESPECT DE CE RÉGLEMENT INTERIEUR
ENTRAINERA LE RETRAIT ET/OU L’INTERDICTION
DE DÉPOSER UNE ANNONCE AU BIJ.

Obligatoire :
joindre une photocopie de
votre pièce d’identité

Article 7
Cette mise à disposition peut s’effectuer par courrier electronique. A cet effet, les familles s’engagent à ne pas transmettre
les informations à d’autres organismes ou personnes
prévues.
Article 8
Chaque parent ayant besoin des services d’un baby-sitter
doit remplir un dossier de demande. Il lui sera remis dans
le même temps les documents nécessaires pour le bon
déroulement de « l’emploi » de ce dernier :
• une documentation sur les droits et devoirs des parents,
les différentes formalités pour déclarer un employé et les
numéros utiles à transmettre au baby-sitter.
prise de connaissance et signature de la charte d’utilisation
du service de baby-sitting du
une documentation sur les chèques emploi service
• une fiche de renseignement
rJe certifie sur l’honneur avoir pris connaissance
des conditions énoncées ci-dessus (cocher la case)
Nom : ...............................................................................................................,
Prénom : ......................................................................................................,
et date de naissance du signataire : .................................................
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formulaire de décharge
BABY-SITTING

DOSSIER PARENTS

Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
CP : .......................................		

Ville.................................................................................................................................................................

Tél :......................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : …...................................................................................................................................................................................................................

nLe service BABY-SITTING, proposé par le Bureau Information Jeunesse de Mont-de-Marsan, est un service
entièrement gratuit de mise en relation entre parents et jeunes cherchant un Job de baby-sitter.
n Le BIJ n’est en aucun cas l’employeur des baby-sitters. Le personnel de la structure ne fait donc aucune sélection
des jeunes,
n Le BIJ ne fixe aucun tarif et n’intervient pas dans l’élaboration du contrat de travail avec les parents.
Les baby-sitters sont rémunérés par les familles sur la base d’un accord préalable, fixant librement leur tarif selon
la législation en vigueur.
n Le BIJ ne pourra, par conséquent, être mis en cause en cas de contentieux ou de différend entre parents
employeurs et baby-sitters, avant, pendant ou après l’embauche. Tout litige devra être réglé directement entre les
deux parties concernées.
n Le BIJ se réserve le droit de radier les candidatures de personnes (jeunes ou parents) qui ne respecteraient pas
leurs engagements et/ou n’auraient pas une attitude responsable.
rJe certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions énoncées ci-dessus (cocher la case)
Nom : ...............................................................................................................,
Prénom : ......................................................................................................,
et date de naissance du signataire : .................................................
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fiche d’inscription
BABY-SITTING

DOSSIER PARENTS
IDENTITÉ

Date d’inscription : .
.............. /............../................
( inscription valable de
septembre à septembre)

				

rMlle
rMme
rM.
Nom : ….............................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................
Tél fixe : ......................................................................
Port : .............................................................................
Courriel : ....................................................

VOTRE DEMANDE DE GARDE
Nombre : _____________________

		

Enfant en situation de handicap : q OUI

Prénom : _____________________________________

Âge : ____________

Prénom : _____________________________________

Âge : _____________

Prénom : _____________________________________

Âge : _____________

q NON

Précisions : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu de garde :
FORMATION
q Au domicile des parents
BAFA			
rsouhaité 		
rexigé
q Autre – Précisez ( adresse de la garde) :
PSC1			
rsouhaité
rexigé
Expérience 		
rsouhaitée 		
rexigée
Permis			
rsouhaité 		
rexigé
Autre: ..............................................................................................................................

GARDE PÉRIODE SCOLAIRE (précisez vos horaires)
Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Samedi

Dimanche

Vend.

Samedi

Dimanche

Matinée
Après-midi
Soirée

GARDE HORS PÉRIODE SCOLAIRE ( précisez vos horaires)
Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Matinée
Après-midi
Soirée
Fait à : ………………………………
Le : …………………………………

rLu et approuvé (cocher la case)
Nom : ..............................................................................,		
Prénom : .........................................................,
et date de naissance du signataire : ...........................................................
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annexes

formalités / contacts / numéros utiles
Les droits et devoirs des parents

L’assurance

nVous êtes parents : une assurance responsabilité civile familiale est

La personne que vous embauchez pour garder votre enfant
fait partie des employés familiaux, dépendant de la convention indispensable.
collective des employés de maison. La base de salaire est le SMIC nVous êtes baby-sitter : une assurance responsabilité civile est
indispensable. N’hésitez pas à demander une garantie
auquel s’ajoute l’indemnité de congés payés 10% du salaire.
« garde à titre onéreux d’un enfant ».

Ce salaire peut être minoré de :
n20% pour un baby-sitter de moins de 17 ans
n10% pour un baby-sitter de moins de 18 ans.
nOn distingue les heures de travail effectives, payées au tarif normal, et
les heures de présence responsable ( pendant le sommeil des enfants)
payées 2/3 d’une heure normale.

Différentes formalités
pour déclarer votre employé

Vous remplissez une demande de complément de libre choix de
mode de garde (CMG) que vous envoyez à la CAF :
1n PAJEMPLOI (www.pajemploi.urssaf.fr ou 0820.00.72.53)
Vous remplissez les conditions d’attribution du CMG :
La CAF envoie votre demande d’immatriculation au centre Pajemploi
Le centre Pajemploi vous transmet un carnet de volets déclaratifs
Vous déclarez en fin de mois la rémunération (heures et salaires nets)
de votre employé(e)
Le centre Pajemploi vous informe du montant des cotisations dues et
les prélèvent
Il envoie à votre salarié(e) l’attestation d’emploi, qui vaut bulletin de
salaire
La CAF vous reverse ensuite la prise en charge partielle de la
rémunération

Numéros utiles
n

Document à remettre au Baby-sitter

Mme, Mr.......................................................................................................
Portable Mère : ...................................................................................
Portable Père :...........................................................................................
Lieu de sortie : ...........................................................................................
Téléphone : .................................................................................................
n

Famille proche / voisin

Déclarer la personne
qui va garder votre enfant

n Pour être en règle avec la loi
nPour permettre à l’employé d’avoir les mêmes droits sociaux
nPour être couvert en cas d’accident du travail
nPour obtenir un allègement fiscal via le chèque emploi service

2nCESU (www.cesu.urssaf.fr ou 0820.00.23.78)
Vous ne remplissez pas les conditions d’attribution du CMG :
Vous devez compléter une demande d’adhésion auprès du Centre
National CESU
Le centre CESU vous transmet un carnet de volets déclaratifs
Vous déclarez en fin de mois la rémunération (heures et salaires nets)
de votre employé(e)
Le Centre CESU vous informe du montant des cotisations dues et les
prélèvent
Il envoie à votre salarié(e) l’attestation d’emploi, qui vaut bulletin de
salaire
Avantages
Votre salarié(e) est déclaré(e) et cotise donc aux diverses caisses
(sécurité sociale, retraite, chômage,…)
En cas d’accident, vous pouvez faire fonctionner votre assurance ou
déclarer un accident de travail
Les démarches sont simples
Vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal égal à 50 % des frais
engagés (salaire + charges à payer)

nUrgences santé

et secours médicalisés
- SAMU : 15

(Service d’aide médicale d’urgence)

- POLICE OU GENDARMERIE : 17
problèmes d’ordre public, de sécurité.

- SAPEURS POMPIERS : 18

Nom : .............................................................................................................. (tous problèmes de secours)
Téléphone : ................................................................................................. - Centre Anti Poison
n Numéros utiles
05 56 96 40 80
Tél. Médecin Traitant : .........................................................................

Le Message d’alerte :
1 - Composez le numéro d’appel.
Si nécessaire donnez votre nom.
2 – Expliquez la nature du problème : maladie ou
accident
3 – Exposez les risques éventuels : incendie, explosion,
effondrement, produit chimique, …
4 – Donnez la localisation très précise de l’événement
5 – Indiquez le nombre de personnes concernées
6 – Donnez l’état apparent (gravité) de chaque victime
7 – Expliquez les premières mesures prises et les
gestes effectués.
Attendez les instructions et conseils avant de
raccrocher.
Envoyez un témoin, si nécessaire, pour guider les
secours jusqu’au lieu de l’incident.
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