Date de prise en charge

.. / .. / ..

Heure de prise en
charge

.. H..

Heure de fin de
prestation

.. H ..

Nom et prénom enfant

Langue
parlée?

Mariage

Âge

Tel des parents

Intolérance
alimentaire ?

A le droit de
boire du soda?

à quelle heure Qui couche
doit-il être
l'enfant?
couché?

Est-il propre?

Organisation de la prestation :
Les baby-bsitter peuvent faire manger les enfants mais ne préparent pas les repas. Le mieux est de faire
dîner les enfants pendant le cocktail. A charge des parents d'en avertir le traiteur. De l'âge et du nombre des
enfants ainsi que des tâches demandées dépenseront le nombre de baby-sitter.
Pour les enfants de 2 ans à 4 ans, prévoir une baby-sitter pour 2. Pas de prise en charge en dessous de 2
ans.
Pour les enfants de 4 à 6 ans, une baby-Sitter pour 3.
Pour les enfants de 7 à 9 ans, une baby-Sitter pour 4.
Les enfants ne sont jamais laissés seuls. Il faut donc toujours au moins 2 baby-sitters.
Si les enfants doivent être couchés, les parents doivent prévoir un lit parapluie qui sera installé près de la salle
de jeux.
Les repas des baby-sitter doivent être prévus dans les repas du Personnel (plateau repas ou même repas que
les invités) et les instructions données au traiteur en ce sens.
Les parents s'engagent à communiquer leur N° de téléphone portable et à être toujours joignables pendant la
prestation de garde.
Si les enfants ne sont pas propres, les parents doivent fournir couches et rechanges. Prévoir matériel de
coloriage, jeux, DVD...
Le tarif est de 25€ / h / baby Sitter. Si les baby-sitter ne sont pas motorisées, à charge des parents de les
ramener en voiture à la gare de RER de Saint-Rémy les Chevreuse le lendemain avant 10h00 (7km).
Le paiement à lieu avant le début de la prestation. En cas de dépassement des horaires de garde spécifiées,
les baby-sitter seront dédommagées le jour même. Prévoir une enveloppe en conséquence. Le tarif est

