DISPOSITIF
BABY-SITTING DATING
à vos côtés

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE DÉCHARGE
BABY-SITTERS MINEURS

En vue de contribuer à l’insertion des jeunes adultes et de soutenir la fonction parentale, la ville de Saint-Denis
a décidé de mettre en place un dispositif dit de « Baby-Sitting-Dating ». Il s’agitde favoriser les mises en relation,
parfois difficilles, de l’offre et de la demande locales en matière de garde d’enfants. Cette initiative est régie
localement par la Direction Jeunesse / Service Vie Sociale et Citoyenneté. Le formulaire ci-après définit le cadre
dans lequel s’inscrivent les acteurs de ce dispositif, Parents, Baby-sitters et Ville de Saint-Denis.
Ce dispositif est entièrement gratuit. C’est une simple mise en relation entre parents et jeunes dionysiens-nes.
Dans ce cadre, le service Vie Sociale et Citoyenneté de la Ville de Saint-Denis ne peut être considéré comme
l’employeur des Baby-sitters. La Ville de Saint-Denis n’effectue donc pas la sélection des jeunes, ne fixe
aucun tarif et n’intervient pas dans l’élaboration et l’exécution du contrat de travail entres parents et baby-sitters,
quelles que soient les difficultés dont elles peuvent être assorties.
Les Baby-sitters sont sélectionné.e.s et rémunéré.e.s par les familles sur la base d’un accord conclu entre eux,
dans le respect de la législation et de la règlementation du travail et social en vigueur.
Ainsi, la Ville de Saint-Denis ne peut être mise en cause en cas de contentieux ou de différend entre Parents/
Employeurs et Baby-sitters, avant, pendant ou après la prise de fonction. Tout litige devra être réglé directement
entre les deux parties concernées ou, à défaut, par les instances juridictionnelles ou de conciliation compétentes qui
seraient saisies par l’une ou l’autre d’entre elles.
Cependant, en soutien, la Ville de Saint-Denis via son Service Vie Sociale et Citoyenneté se tient à la disposition des
parties pour tous besoins de conseils, d’informations, et d’orientations.

Nom …………………………………………..........................

Prénom ………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Direction de La Jeunesse - Service Vie Sociale et Citoyenneté
Centre administratif - 4è étage - 2, place du Caquet, 93200 Saint-Denis
01 49 33 66 55

DISPOSITIF
BABY-SITTING DATING
à vos côtés

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE DÉCHARGE
BABY-SITTERS MAJEURS

En vue de contribuer à l’insertion des jeunes adultes et de soutenir la fonction parentale, la ville de Saint-Denis
a décidé de mettre en place un dispositif dit de « Baby-Sitting-Dating ». Il s’agitde favoriser les mises en relation,
parfois difficilles, de l’offre et de la demande locales en matière de garde d’enfants. Cette initiative est régie
localement par la Direction Jeunesse / Service Vie Sociale et Citoyenneté. Le formulaire ci-après définit le cadre
dans lequel s’inscrivent les acteurs de ce dispositif, Parents, Baby-sitters et Ville de Saint-Denis.
Ce dispositif est entièrement gratuit. C’est une simple mise en relation entre parents et jeunes dionysiens-nes.
Dans ce cadre, le service Vie Sociale et Citoyenneté de la Ville de Saint-Denis ne peut être considéré comme
l’employeur des Baby-sitters. La Ville de Saint-Denis n’effectue donc pas la sélection des jeunes, ne fixe
aucun tarif et n’intervient pas dans l’élaboration et l’exécution du contrat de travail entres parents et baby-sitters,
quelles que soient les difficultés dont elles peuvent être assorties.
Les Baby-sitters sont sélectionné.e.s et rémunéré.e.s par les familles sur la base d’un accord conclu entre eux,
dans le respect de la législation et de la règlementation du travail et social en vigueur.
Ainsi, la Ville de Saint-Denis ne peut être mise en cause en cas de contentieux ou de différend entre Parents/
Employeurs et Baby-sitters, avant, pendant ou après la prise de fonction. Tout litige devra être réglé directement
entre les deux parties concernées ou, à défaut, par les instances juridictionnelles ou de conciliation compétentes qui
seraient saisies par l’une ou l’autre d’entre elles.
Cependant, en soutien, la Ville de Saint-Denis via son Service Vie Sociale et Citoyenneté se tient à la disposition des
parties pour tous besoins de conseils, d’informations, et d’orientations.

Nom …………………………………………..........................

Prénom ………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Direction de La Jeunesse - Service Vie Sociale et Citoyenneté
Centre administratif - 4è étage - 2, place du Caquet, 93200 Saint-Denis
01 49 33 66 55

SERVICE BABY SITTING - FICHE BABY-SITTER
à vos côtés

DATE

FICHE
N°

J’ai participé à la réunion
de sensibilisation à la
santé du jeune enfant.

Mes coordonnées

Ma situation actuelle

NOM :

o Lycéen - Classe :

Prénom :
Date de naissance :

Sexe : o F

o M

Adresse :

o Étudiant - Niveau :
o Demandeur d’emploi
o Autre :
o Diplôme, brevet ou formation en lien avec les

Téléphone domicile :

enfants (BAFA, CAP petite enfance, auxiliaire de

Téléphone mobile :

puériculture, etc. - précisez) :

Courriel :

Mes disponibilités
o Régulières
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vacances
scolaires :
o Au-delà de
à mon domicile.

Avez-vous déjà gardé des enfants ?
o oui
o non

o Ponctuelles
de
de
de
de
de
de
de

h
h
h
h
h
h
h
o Toussaint
o Noël
o hiver

En contrat

à
à
à
à
à
à
à

h
h
h
h
h
h
h
o printemps
o juillet
o août

h , je souhaite être raccompagné.e

Je suis véhiculé.e
o oui
o non
o voiture o vélo o moto o autre :

Si oui, de quel âge ? :
PSC1 :

o oui

o non

Mes atouts
o Je parle des langues étrangères (niveau
soutenu, voire courant)
Quelle(s) langue(s)

o Je peux faire du soutien scolaire (j’ai le bac)
o Je peux donner des cours particuliers
(j’ai une licence)
Quelle(s) matière(s) ?

o Je dispose du permis B

Mes spécificités
o Je peux m’occuper d’enfant présentant un handicap.
o Je suis en capacité de m’occuper d’un bébé de 0 à 1 an
(je sais changer une couche, préparer un biberon,
habiller un bébé…).
o Je sais préparer un repas.

Mes pratiques artistiques ou sportives
à partager :

SERVICE BABY SITTING - FICHE PARENT
à vos côtés

FICHE D’INSCRIPTION N°

DATE

Coordonnées
o 1ère inscription
o Renouvellement
o Participation au job dating

NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél. dom. :

Comment avez-vous eu
connaissance de l’existence
du service Baby-sitting ?

Tél. mobile :

Courriel :

o Affichage
o Tractage

Enfants à garder
NOM

o Participation au job dating
Prénom

âge

o Journal de Saint-Denis
o Site web
o Réseaux sociaux
o Bouche à oreille
o Autre :

Partie réservée à l’administration
Date

Nombre de fiches retenues

Baby sitter en contrat

Date

Nombre de fiches retenues

Baby sitter en contrat

Date

Nombre de fiches retenues

Baby sitter en contrat

Date

Nombre de fiches retenues

Baby sitter en contrat

Date

Nombre de fiches retenues

Baby sitter en contrat

