
CHARTE DU BABY-SITTING 
 

Rôles du service baby-sitting de Floirac 

 Il tient à jour les disponibilités des baby-sitters et les met en relation avec les 
parents intéressés. De plus, il entretient le réseau. 
 L'engagement du baby-sitter résulte d'un accord entre celui-ci et le 
demandeur, contrat privé dans lequel la Mairie de Floirac n'intervient en rien et 
n'a aucune responsabilité. 
 Le service baby-sitting s'engage à respecter la loi n°2004-801 du 6 août relative 
à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Pour information 

 Les papiers d'employeurs familiaux doivent être établis par les parents 
demandeurs : avec le Chèque Emploi Service Universel (CESU), ils peuvent 
bénéficier d'une assurance couvrant leurs enfants et le baby-sitter. 
 Chaque partie signant cette charte s'engage à respecter et à posséder une 
assurance responsabilité civile garantissant les risques encourus. 
 Cette charte détermine les droits et les devoirs des baby-sitters et des parents 
dans le cadre d'un échange de services : garde occasionnelle d'enfants contre 
rémunération. 
 Le service baby-sitting met à leur disposition des documents d'informations sur 
les Chèques Emplois Services Universels, les droits du travail des baby-sitters et la 
pratique générale du baby-sitting. 

Droits du baby-sitter 

 Demander le paiement immédiat après la prestation. 
 Etre informé de l'heure prévisionnelle de retour. 
 Pouvoir téléphoner en cas de problème. 
 Pouvoir faire son travail scolaire si les enfants dorment. 
 Ne pas faire de tâches ménagères. 
 Ne pas accepter de garder des animaux. 
 Etre raccompagné en voiture si l'heure de fin de garde est tardive. 

  



Devoirs du baby-sitter 

 Etre ponctuel. 
 Respecter la charte. 
 Respecter la Convention collective des salariés du particulier employeur. 
 Veiller à la sécurité des enfants. 
 Ne pas ouvrir la porte à un inconnu. 
 Respecter les valeurs et les consignes des parents. 
 Respecter le domicile des parents et leur vie privée. 
 Ne pas se servir du téléphone (sauf cas d'urgence), ni de l'ordinateur, de la 
chaîne hifi ou de la télévision sans l'accord des parents. 
 Ne pas consommer d'alcool, de tabac et de drogue. 
 Respecter les lois en vigueur. 
 Ne pas inviter des personnes au domicile des parents. 
 Etre âgé d'au moins 16 ans. 

Droits des parents demandeurs 

 Engager la responsabilité du baby-sitter en cas de dommage. 
 Licencier le baby-sitter. 
 Rentrer plus tôt. 
 Respecter les valeurs du baby-sitter ainsi que sa vie privée. 

Devoirs des parents demandeurs 

 Respecter le droit du travail. 
 Respecter la charte. 
 Payer la somme convenue. 
 Si le baby-sitter est présent à l'heure des repas, lui prévoir son repas. 
 Laisser au baby-sitter des coordonnées où vous joindre. 
 Donner au baby-sitter les numéros d'urgence. 
 Informer le baby-sitter de l'heure prévisionnelle de retour. 
 Informer le baby-sitter de la présence d'animaux domestiques et isoler les 
animaux si besoin. 
 Transmettre les consignes, les limites et les règles au baby-sitter. 
 Faire une visite de la maison, des pièces qui seront utilisées. 

 

 

 


