
    Autor isat ion  parentale                
   pour  l ' inscript ion  

    au  f ich ier  baby-si t t ing

Je soussigné(e) M, Mme....................................................................................................................
Responsable légal de l'enfant..........................................................................................................
l'autorise à s'inscrire au fichier baby-sitting du Centre Social ULAMIR e bro glazik.

J'ai pris connaissance des informations suivantes :

– Les coordonnées du baby-sitter sont diffusées dans un classeur consultable 
par des parents au sein du Centre Social et des mairies.

– Les parents sont les employeurs directs du baby-sitter. Ils fixent librement 
le  tarif  horaire  en  accord  avec  le  baby-sitter,  dans  le  respect  des  règles 
légales en vigueur. L'ULAMIR joue un rôle d'information sur les tarifs et la 
législation du travail.

– Le  baby-sitter  inscrit  au  fichier  devra  participer  à  une  journée  d' 
information  aux  soins  et  à  l'animation  d'enfants. Cette  formation  se 
déroulera au siège de l'ULAMIR à Plonéis à une date convenue entre baby-
sitters et formateurs.

– L'inscription au fichier est validée après remise des documents suivants : 
○ la charte de qualité signé par le baby-sitters
○ l'autorisation parentale
○ le questionnaire complété

– L'inscription au fichier baby-sitting est gratuite.

Mention « lu et approuvé », suivi de la signature du responsable légal

Centre Social ULAMIR e bro glazik              33 rue Laennec 29710 Plonéis              Tél : 02 98 91 14 21



Charte  de  qual i té  
du  baby-si t ter

En tant que baby-sitter, je m'engage à assurer un service de qualité. Le service de 
qualité passe par le respect de 6 points clés :

1  –  Tenir l'ULAMIR informer des modifications à apporter à ma fiche baby-
sitting (changement de numéro de téléphone, diplôme obtenus, changement de mes 
disponibilités).

2  -  Accepter  uniquement  des  missions  que  mes  disponibilités  me  permettent 
réellement de remplir.

3 - Recontacter systématiquement les parents qui me laissent des messages (même 
si je me suis engagé auprès d'un autre parent).

4  -  Honorer tous les  rendez-vous avec  les  parents  ou  prévenir  suffisamment  à 
l'avance  si je ne peux pas m'y rendre.

5 – Être ponctuel

6 – Suivre la journée d'information à la puériculture et à l'animation proposée par 
le Centre Social ULAMIR e bro glazik

En cas de manquement à un de ces engagements, l'ULAMIR se réserve le droit 
de supprimer ma candidature du service baby-sitting.

Mention « lu et approuvé », suivi de la signature du baby-sitter 

Centre Social ULAMIR e bro glazik              33 rue Laennec 29710 Plonéis              Tél : 02 98 91 14 21


