FORMULAIRE D’INFORMATION et de DECHARGE
A destination des baby-sitters majeurs/baby-sitter mineurs et leur
représentant légal
Dans l’objectif de favoriser les mises en relation entre l’offre et la demande sur
le territoire en matière de garde ponctuelle d’enfants, la Communauté de
communes Cœur de Savoie, au travers son service Information Jeunesse, a
décidé de mettre en place ce service de mise en relation de personnes dans le
cadre de baby sitting.
Le formulaire ci-dessous définit le cadre dans lequel s’inscrivent à la fois le
service IJ et les acteurs de ce service : les parents, les baby sitter

Ce service baby sitting mis en place par le service Information Jeunesse est entièrement gratuit
et propose uniquement une mise en relation entre les parents et les jeunes de Cœur de Savoie.
Le PIJ Cœur de Savoie n’est en aucun cas l’employeur, aucun contrat ne le lie aux personnes
embauchées. Aucune sélection des jeunes qui candidatent n’est effectuée.
C’est aux parents et aux baby sitters de se mettre d’accord sur les termes du contrat et de
respecter la législation et la réglementation en vigueur.
Par conséquent ni le PIJ, ni la Communauté de Communes ne pourront être mis en cause et
tenus responsables en cas de litige entre les parents et les baby sitters et de manquement à
la loi, avant, pendant et après l’embauche.
Ces mêmes entités ne pourront être mises en cause et tenues responsables de
comportements fautifs de jeunes ayant suivi et obtenu le passeport baby sitter proposé par la
communauté, formation non diplômante et non obligatoire proposée indépendamment de la
mise en relation ici proposée.
Le PIJ se réserve le droit de retirer du listing les jeunes et les parents qui ne respecteraient
pas leurs obligations et leurs engagements vis-à-vis de l’autre partie à l’accord.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
NOM :………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………….
Fait à :………………………………………………. Le :………………………………………………………..
Je déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
NOM :………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………….
Fait à :………………………………………………. Le :………………………………………………………..

