Inscription déposée le :

INSCRIPTION RELAIS INFO

BABY-SITTING

Le baby-sitting est un mode de garde d’enfants, pratiqué de façon occasionnelle et de courte
durée, à domicile. La Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines met à disposition des parents une liste
de baby-sitters pour garder les enfants pendant les absences occasionnelles des parents.
Cette liste de baby-sitters comporte uniquement le prénom, le nom de la commune du domicile,
le numéro de téléphone, les disponibilités, ainsi que la participation à une formation baby-sitting
si effectuée. Elle ouvre ainsi à la possibilité à tous d’acquérir une première expérience dans le plus
grand respect de la vie privée.
❖

Inscription

Nom : …………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………..
Age (à partir de 16 ans jusqu’à 21 ans) :……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Courriel : …………………………………………
A participé à une formation baby-sitting (journée de sensibilisation) : OUI / NON
J’ai pris connaissance que les données ci-dessus sont libres d’accès à toutes personnes souhaitant
consulter la liste de baby-sitters au service Jeunesse de la Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Le ………………………….
Signature

❖

Disponibilités

Hors Vacances scolaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Noël

Hiver

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin
Après-midi
Soirée
Nuit
Vacances scolaires : Toussaint

Pâques

Eté

Lundi
Mardi
Mercredi Jeudi
Vendredi Samedi
Dimanche
Matin
Après-midi
Soirée
Nuit
Commentaire :___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
❖

Formation baby-sitting
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La Maison des Jeunes et de la Culture / Centre Social de Rambouillet organise des formations
Baby-sitting. Ce stage vous apporte les informations pratiques et théoriques nécessaires pour la
garde d'enfants: les soins et l'hygiène, le développement et le rythme de l'enfant, les activités
ludiques, la prévention des risques domestiques, la partie administrative et législative (droit du
travail, rémunération, chèque emploi services universel…). Renseignements et inscription au 01
30 88 89 01.
❖
Décharge et autorisation parentale à signer
Pour s’inscrire sur la liste Baby-sitting, le demandeur doit être âgé de plus de 16 ans jusqu’à 21
ans et être domicilié sur Saint-Arnoult-en-Yvelines.
La liste Baby-sitting mise à disposition au Service Jeunesse de la Mairie de
Saint-Arnoult-en-Yvelines est un service gratuit qui propose une simple mise en relation entre des
parents et des jeunes, domiciliés sur la commune, à la recherche d’un job de baby-sitter.
La Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines n'est en aucun cas l'employeur des baby-sitters. Le
personnel de la Mairie ne fait donc a
 ucune sélection des jeunes.
La Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines 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.
La Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines ne pourra, par conséquent, être mise en cause en cas de
contentieux ou de différend entre parents employeurs et baby-sitters, avant, pendant ou après
l’embauche. T
 out litige devra être réglé directement entre les deux parties concernées.
La Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines 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.
Le responsable Légal :
Je soussigné(e) M., Mme __________________________________________________,
demeurant au __________________________________________sur la commune de
Saint-Arnoult-en-Yvelines, déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et autorise
mon fils, ma fille,________________________________________à s’inscrire sur la liste de
baby-sitters du service Jeunesse de la Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines et à pratiquer cette
activité.
Signature, précédée de la mention : « lu et approuvé » :
A ___________________ le___________________
Le Jeune (mineures/majeures) :
Je soussigné(e) M., Mlle, Mme ______________________________________________
déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus.
Signature, précédée de la mention : « lu et approuvé » :
A ___________________ le____________________
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