CHARTE DU BABY-SITTING
DATING
Direction Éducation-Jeunesse
 01 70 56 52 85
 pij@mairie-gif.fr

Article 1 :
Le baby-sitting dating met en relation les jeunes de 16 à 25 ans et les parents qui
souhaitent faire garder leurs enfants de manière occasionnelle ou régulière contre
une rémunération.
L’engagement du baby-sitter résulte d’un accord entre celui-ci et les parents, contrat
privé dans lequel la ville n’intervient en rien et n’a aucune responsabilité.
Article 2 :
Le secteur jeunesse centralise les noms, les coordonnées et les disponibilités des
baby-sitters et les mettent à disposition des parents sous forme de classeur. Il
n’opère pas de sélection ou de choix sur les baby-sitters. Aucune information sur les
baby-sitters et les parents ne sera donnée par téléphone ou par e-mail.
Article 3 :
Le secteur jeunesse n’est pas l’employeur des jeunes, aucun contrat ne le lie entre
les deux parties.
Les parents et le baby-sitter doivent se mettre d’accord sur les termes du contrat et
de s’y tenir. Tout litige intervenant entre parents et baby-sitters devra être réglé
directement entre les deux parties. La collectivité sera dégagée de toute
responsabilité en cas de problème entre parents et baby-sitters.
Article 4 :
Pour figurer dans la base de données du baby-sitting dating, les jeunes doivent
s’acquitter des démarches suivantes :
•
•
•
•

être âgé de 16 ans (révolus) à 25 ans
remplir la fiche d’inscription,
prendre connaissance, accepter et signer la présente charte,
faire signer l’autorisation parentale (en fin de document) pour les mineurs.

Article 5 :
Les jeunes doivent tenir à jour leur fiche d’inscription et informer le secteur jeunesse
de toute modification.
Article 6 :
L’inscription est valable une année scolaire (septembre à juin). Les jeunes sont
responsables de leur réinscription ou non, l’année suivante. L’inscription est possible
tout au long de l’année.
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LE NON RESPECT DE LA CHARTE ENTRAINERA LA NON PARTICIPATION AU DISPOSITIF.

CHARTE DU BABY-SITTING DATING DE LA VILLE DE GIF-SUR-YVETTE
A compléter par le candidat baby-sitter (mineur ou majeur)
Je soussigné(e) (nom et prénom du candidat baby-sitter) .......................................................
…………………………………………………………………………………………………..
 Certifie exactes les informations contenues dans mon inscription au baby-sitting
dating de la ville de Gif-sur-Yvette et déclare avoir pris connaissance et accepter la
charte du baby-sitting dating.

Fait à Gif-sur-Yvette,
le _____ / _____ /______

Signature du candidat baby-sitter
(précédée de la mention «lu et approuvé»)

A compléter par le responsable légal si le candidat baby-sitter est mineur
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (nom et prénom) ...........................................................………………….,
agissant en qualité de responsable légal(e) du jeune (nom et prénom) .........................
…………………………………………………………………………….,
 Autorise mon fils / ma fille à participer au baby-sitting dating de la ville de Gif-surYvette.
 Certifie exactes les informations contenues dans son inscription et déclare avoir
pris connaissance et accepter la charte du baby-sitting dating.

Fait à Gif-sur-Yvette,
le _____ / _____ /______

Signature du responsable légal
(précédée de la mention «lu et approuvé»)
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