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UNE BABY SITTER PENDANT LES VACANCES 

 
 
 
 
Nos baby-sitters se déplacent pour vous rejoindre sur votre lieu de vacances, pour vous soulager le 
quotidien et vous permettre de pleinement profiter de vos vacances. 
 
Les baby-sitters travaillent avec nous tout au long de l’année. Elles interviennent ponctuellement ou 
régulièrement en garde périscolaires chez nos clients. 
 
Nous les connaissons toutes personnellement, les avons sélectionnées et elles ont toutes de l’expérience 
et des références. 
 
 
LE PLACEMENT 
Nous choisissons la baby-sitter pour vous. Vous serez mis en relation avec elle et pourrez faire un 
entretien par vidéo conférence à défaut de la rencontrer en personne. 
 
 
L’ORGANISATION 
Nous pouvons vous aider à organiser le voyage de la baby-sitter pour vous rejoindre. Ce déplacement est 
à votre charge. 
 
 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’HEBERGEMENT 
La baby-sitter aura sa propre chambre et vous aidera avec les enfants 8 heures par jour. Elle s’occupera 
du rangement des affaires des enfants.  
 
Le ménage et la préparation ne sont pas prévu dans l’engagement de base, mais peuvent être discuté 
avec l’intervenante et être rémunéré en supplément. 
 
Elle a droit à un jour de congé si elle travaille plus d’une semaine. 
 
 
SALAIRE ET DECLARATION 
Vous êtes l’employeur. Pour la déclaration vous pouvez utiliser les chèques emploi service ou pajemploi. 
 
Le salaire net = 60€ par jour  
 
Ceci correspond au taux horaire en vigueur cette année de 9€ moins les repas et le logement, selon les 
taux de l’URSSAF. 
 
Heure de ménage ou préparation de repas = 10€ 
Heure de baby-sitting = 9€ 
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Nom  

 
Adresse habituelle 

 
Code postal et ville 
 
Adresse pendant les vacances  
 
Code postal et ville 
______________________________________________________________________________________ 

 

Profession de la maman Profession du papa 

 

Portable maman Portable papa 

Bureau maman Bureau papa 

Adresse e-mail 
 

LES ENFANTS, PRENOMS ET DATES DE NAISSANCE 
 
 1  _____________________________  2  _________________________________  

 3  _____________________________  4  _________________________________  

 
         
 
   
  DATES ________________________________________________________ 
 

 
DESCRIPTION DES TACHES A EFFECTUER  

 
  ______________________________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________________________  

 
 

HORAIRES 
 

r Lundi de ____________ à __________  et de  ________________  à  _____________  
r Mardi  de ____________ à __________  et de  ________________  à  _____________  
r Mercredi de ____________ à __________  et de  ________________  à  _____________  
r Jeudi de ____________ à __________  et de  ________________  à  _____________  
r Vendredi de ____________ à __________  et de  ________________  à  _____________  

r Samedi de ____________ à __________  et de  ________________  à  _____________  
r Dimanche de ____________ à __________  et de  ________________  à  _____________  

 
 

AUTRES : 
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FRAIS D’AGENCE 
 

Les frais sont payables lors de la réservation et non remboursables en cas d’annulation.  
 

 
r 1 semaine = 250 €  
 
r 2 semaines = 350 €  
 
r Jusqu’à 2 mois  = 450 € 
 

 
CONTRAT 
 
Le rôle de notre Agence est limité à la présentation des candidats. La décision de recrutement restant en dernier ressort 
au client. Au cas où le client viendrait à rompre, pour toutes causes le présent contrat, à en empêcher ou retarder l’exécution 
ou encore à demander que le recrutement soit suspendu ou arrêté, les frais d’ouverture de dossier perçus par Les Enfants 
d'Abord lui resteraient acquis, sans préjudice de tout droits qu’aurait l’agence de poursuivre le recouvrement des sommes 
qui lui seraient dues par le client, en fonction du stade d’avancement des prestations. L’agence ne pourra être tenue 
responsable de tout manquement aux engagements concernant la durée du contrat, de toute rupture intervenant à la suite 
d’un conflit, ni de toute omission effectuée par négligence ou propos délibéré par l’une ou l’autre partie (client/candidat). 
Je renonce à rechercher la responsabilité de l’agence Les Enfants d'Abord, en cas de dommages de quelque nature que 
ce soit, volontaire ou involontaire, causés aux biens et aux personnes. Je ferai à cet égard mon affaire personnelle de toute 
couverture d’assurance qui serait nécessaire. 
 
Je m’engage à ne pas présenter une étudiante connue par l’intermédiaire de l’agence Les Enfants d’Abord ou communiquer ses 
coordonnées à une autre famille, volontairement ou par indiscrétion.  
 
Je m’engage à ne pas continuer à employer une personne recrutée à travers Les Enfants d’Abord au-delà de la 
durée pour laquelle j’ai payé, sans en informer Les Enfants d’Abord et régler les frais dus. 
 
J’ai lu et j’accepte les conditions de l’agence Les Enfants d'Abord spécifiées dans la brochure et le présent formulaire. 
 
 
Lieu et date....................................................Signature  
 
Si vous payez par carte bancaire, veuillez compléter les informations ci-dessous : 
 
Numéro de la carte_____________________________________  
 
Date d’expiration__________ 
 
Cryptogramme au verso de la carte_________ 
 
 

Nous traitons uniquement les demandes avec la totalité des frais d’adhésion.  
 
 


