LES GARDES PERISCOLAIRES
Les gardes périscolaires s’effectuent pendant les horaires avant et après l’école. Le créneau horaire le plus demandé
est celui en fin d’après-midi : aller chercher les enfants à l’école (la crèche ou chez la nounou), les ramener à la
maison et les garder jusqu’au retour des parents.
Les gardes se font bien sûr aussi le mercredi toute ou partie de la journée, le matin pour préparer les enfants et les
accompagner à l’école ou le midi pour les faire manger à la maison.
Si votre propre emploi du temps est irrégulier, vous nous communiquez vos besoins au fur et à mesure et nous
organisons les gardes en conséquence.
Toutes ces gardes sont assurées par des étudiantes. Elles-mêmes n’ont pas beaucoup de temps libre entre les cours
pour pouvoir travailler et ces petits créneaux horaires leur conviennent.

LE PLACEMENT

Les étudiantes ont leur emploi du temps définitif fin
septembre, voir début octobre. Les placements
pendant le mois de septembre se font donc au coup
par coup. En conséquence, différentes étudiantes
garderont vos enfants les premières semaines.
Nous organisons quotidiennement les gardes pendant
les premières semaines pour vous garantir la présence
d’une étudiante pour tous les créneaux dont vous avez
besoin.
Il se peut que nous soyons obligés de faire un
remplacement à la dernière minute. Informez l’école
de vos enfants de cette éventualité, pour pouvoir
communiquer par téléphone le nom de la personne
qui ira chercher vos enfants.
En principe à partir des premières semaines d’octobre
tout est organisé. Une, deux ou trois étudiantes
assureront alors la garde de vos enfants en fixe. Par
exemple : une étudiante garde les enfants les lundis et
les mardis et une autre les jeudis et vendredis.
Différentes étudiantes garderont vos enfants pendant
le mois de septembre et peut-être début octobre.
Souvent les emplois du temps changent au deuxième
semestre et parfois des cours sont rajoutés pendant
l’année. Nous assurons tous les remplacements.

SALAIRE ET DECLARATION

Vous êtes l’employeur et en tant que tel, vous
bénéficiez de tous les avantages des emplois à
domicile : utilisation des chèques-emploi-service
(commandez-les à votre banque), l’aide de la CAF et
au libre choix du mode de garde si vos enfants ont
moins de 6 ans et des déductions d’impôts. Toutes les
infos
à
ce
sujet
sur
notre
site :
http://www.lesenfantsdabord.fr/gardes_enfants/con
ditions_generales.htm
Le salaire net est de 10 €. Ce taux horaires inclus les
10% des congés payés.

AUTRES CONDITIONS

Les étudiantes interviennent pour minimum 2 heures
par déplacement. Si l’intervention est plus courte,
vous payez les 2 heures.
Toute garde annulée moins de 48 heures à l’avance
devra être payée.

PROFIL DES INTERVENANTES

Nos intervenantes sont exclusivement des étudiantes
des diverses écoles et universités lyonnaises. Elles ne
sont pas des professionnelles de la petite enfance et
ne font que de la garde d’enfant classique,
accompagnements aux activités et surveillance ou
aide aux devoirs. Elles ne sont pas capables de prendre
en charge des enfants handicapés ou hyperactifs.
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Nom
Adresse
Code postal et ville
Ligne et arrêt TCL le plus proche
______________________________________________________________________________________
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 _______________________

Est-ce qu’un de vos enfants souffre d’une maladie ou est hyperactif ?
Si oui, merci de préciser _________________________________________________________________
ADRESSE ET TELEPHONE DE L’ECOLE
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
HORAIRES
Veuillez cocher les jours et indiquer les horaires.
Si vous n’avez pas encore votre planning, vous nous communiquerez les jours et heures ultérieurement.

r Lundi
r Mardi
r Mercredi
r Jeudi
r Vendredi

de ____________ à _________

et de ________________ à _____________

de ____________ à _________

et de ________________ à _____________

de ____________ à _________

et de ________________ à _____________

de ____________ à _________

et de ________________ à _____________

de ____________ à _________

et de ________________ à _____________

Autre :

Vous voulez garder vos ou votre nounou de l’année scolaire 18-19, merci d’indiquer le(s) nom(s) :
_____________________________________________________________________________________

A quelle date avez-vous besoin de la première intervention ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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FRAIS D’AGENCE ET PAIEMENT
TARIFS
Frais d’adhésion, uniquement lors de la première inscription
Placement
• Année scolaire
• Année scolaire, vous avez déjà eu une nounou
des Enfants d’Abord pour l’année scolaire 18-19
• 1 trimestre
• 2 trimestres
Prolongation de la même intervenante
• Uniquement si vous gardez la nounou de l’année scolaire
précédente et ne demandez pas de remplacement en cas
d’absence de l’intervenante

300 €
650 €
550 €
350 €
450 €

300 €

___________________________________________________________________
PAIEMENT PAR VIREMENT
LES ENFANTS D’ABORD - BPAURA LYON GUILLOTIER -IBAN : FR76 1680 7004 0000 2004 5276 717
BIC : CCBPFRPPGRE
_________________________________________________________________________________________

PAIEMENT PAR CHEQUE
Chèque 1, montant __________________ €
Chèque 2, montant __________________ €
_________________________________________________________________________________________

PAIEMENT PAR CB
Carte bancaire : VISA – MASTERCARD
Numéro _______________________________________
Date de validité ___/___
3 numéros du cryptogramme ______
Nom sur la carte _____________________________

Par la présente, j’autorise Les Enfants d’Abord à prélever le montant total de ___________________€
Votre nom ____________________________________________________
Lieu, date et signature ___________________________________________
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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/intervenant).
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.
J’ai bien compris que plusieurs étudiantes interviendront pour garder mon ou mes enfants et qu’il ne s’agit pas de personnel
qualifié apte à s’occuper d’enfant malade, handicapé ou hyperactif.
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 __________________________________
Votre nom __________________________________
Signature

__________________________________________________________________________________________________________________
4, av. Berthelot - 69007 Lyon - Tel 04.72.73.11.46 – info@lesenfantsdabord.fr.fr - www.lesenfantsdabord.fr - RCS 405.222.852

