
 
Petit Guide 

pour 
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et 
sans soucis 

 
 

            Centre socioculturel Rives de Loire 



 
Pour que la garde soit 

satisfaisante 
 

pour le parent, le babysitter et 
l’enfant 

 

quelques règles s’imposent… 
 
 
 
 
 



Au parent  
 

Prévoir un temps de présentation du ou des enfants et de leurs 
habitudes à la ou au babysitter avant le temps de garde  
 
Veiller à ce que les enfants respectent le(la) babysitter 
 
Prévoir une visite des pièces utiles de la maison  
 
Prévenir le ou la babysitter de ce qu’il ou elle a le droit de 
faire ou pas dans la maison (répondre au téléphone, ouvrir la 
porte, visionner un film, fumer…) et remplir la fiche de liaison 
 
Prévoir un dîner pour le ou la babysitter si la garde commence 
avant 19h00 
 
Communiquer  les horaires de garde (temps de présence 
demandé) et les respecter (avertir en cas de prolongation) 
 
Prévenir si il y a des animaux 
 
Payer la somme convenue à la fin de la garde 



 

Au babysitter 
 

Etre ponctuel(le) 
 
Respecter les consignes des parents ainsi que leurs choix 
éducatifs 
 
Veiller au bien-être des enfants et respecter leur rythme, leurs 
habitudes de vie 
 
Etre respectueux de la vie privée des parents employeurs et de 
leur domicile 
 
Etre digne de confiance (ne pas inviter d’amis, ne pas 
s’absenter, ne pas consommer d’alcool ou de drogues, ne pas 
enfreindre volontairement les règles émises par les parents 
employeurs) 
 
Contacter les parents en cas de problème 
 
Etre assurée (responsabilité civile) 
 



En tant que parent employeur, 
 j’ai le droit de  

 
Demander la responsabilité civile de la(du) babysitter et de 
l’engager en cas de dommage 
 
Etre informé immédiatement en cas de problème 
 
De téléphoner à la(au) babysitter en cours de garde 
 
D’être informé du déroulement de la garde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En tant que babysitter, 
 j’ai le droit de  

 
Rencontrer le ou les enfants en amont de la garde et de 
prendre connaissance du domicile 
 

Avoir les coordonnées des parents et utiliser le téléphone du 
domicile en cas d’urgence 
 

Etre averti(e) de toute information concernant l’enfant 
susceptible d’être utile à la garde (état de santé, habitudes, 
comportement, difficultés …) 
 

Lire ou de faire mes devoirs lorsque les enfants dorment 
 

Sortir avec l’enfant (autorisation parentale préalable) 
 
Etre prévenu(e) de la présence d’un animal et de demander à 
ce qu’il puisse être enfermé dans une autre pièce 
 
 



FICHE DE LIAISON:  
 

Horaires prévues de la garde : ....h…. à .…h…. 
Tarif convenu entre parent et babysitter :  
 
Les règles de la maison :  
- Devoirs : ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
- Repas :……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
- Coucher :…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
- Autres (télé, ordinateur…) : ……………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
 
En cas d’urgence prévenir :  
Père : ………………………………… Tel : ……………………………… 
Mère : ……………………………….. Tel : ………………………………. 
En cas d’absence des parents : …………………………………………. 
Tel : ………………………………… 
Nom et coordonnées du médecin traitant :  
………………………………………………………………………………….. 
Contre-indication médicale éventuelle :  
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Autorisation Parentale 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………responsable 
légal de  …………………………………………….. autorise 
…………………………………………………… à sortir de notre 
domicile en compagnie de notre enfant. 
 
 
 

Attestation de responsabilité 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………… responsable 
légal de l’enfant …………………………………………….. certifie avoir 
pris connaissance du mode de fonctionnement du réseau babysitting. 
 
Notamment reconnaître prendre l’entière responsabilité d’employer une 
babysitter à mon domicile pour veiller sur mon ou mes enfants et avoir 
pour charge la déclaration et la rémunération de cette personne en 
respect des engagements pris auprès de………………………………………. 
(nom du babysitter). 
 
Signature du parent employeur  Signature du b abysitter 
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