
FORMULAIRE DE DECHARGE  

Pour l’inscription dans le fichier Baby-sitting  

 

 

Le fichier baby-sitting proposé par le Bureau Information Jeunesse de la ville de Melun est 
entièrement gratuit  et propose une simple mise en relation entre parents et des jeunes : lycéens, 
étudiants, en formation à la recherche d’un job de baby-sitter. 

Le BIJ n'est en aucun cas l'employeur des baby-sitters. Le personnel de la structure ne fait donc 
aucune sélection  des jeunes,  

Le BIJ ne fixe aucun tarif et n'intervient pas dans l'élaboration du contrat de travail avec les 
parents. Les baby-sitters sont rémunérés par les familles sur la base d’un accord préalable , 
fixant librement leur tarif selon la législation en vigueur. 

 
Le BIJ ne pourra, par conséquent, être mis en cause en cas de contentieux ou de différend entre 
parents employeurs et baby-sitters, avant, pendant ou après l’embauche. Tout litige devra être 
réglé directement entre les deux parties concernées . 
 

Le BIJ se réserve le droit de radier les candidatures de personnes (jeunes ou parents) qui ne 
respecteraient pas leurs engagements et/ou n’aurait pas une attitude responsable. 

 

Je soussigné(e) M., Mlle, Mme (*) :  _______________________________________________  

 
Déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus.      
  
  
 
Signature, précédée de la mention  
« lu et approuvé » :   
 
A _____________________________ le ______________  _______________________________ 
 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la mise en relation entre les 

parents et les baby sitters. Les destinataires des données sont le personnel du BIJ . 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Bureau 

Information jeunesse au 96 rue du Général de Gaulle 77000 Melun. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


