
FORMULAIRE DE DÉCHARGE

Nom : ................................................... Prénom : ...................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Code Postal : ...................................... Ville : ..........................................................

Tél : .................................................................................................................................

Le service baby-sitting proposé par le Bureau information Jeunesse est un service entièrement 
gratuit de mise en relation entre parents et lycéens, étudiants et autres personnes recherchant 
un job de baby-sitter.

Le Bureau Information Jeunesse n’est en aucun cas l’employeur, aucun mandat
ne le lie à donc aux personnes embauchées. Le personnel de la structure
n’effectuera aucune sélection parmi les candidatures. 

C’est aux parents et aux baby-sitters de se mettre d’accord sur les termes du
contrat et de s’y tenir, le Bureau Information Jeunesse n’interviendra dans
aucune de ces étapes. Toute autre tâche (ex : tâches ménagères…) devra faire
l’objet d’une entente préalable avec le ou la baby-sitter. 

Tout litige intervenant entre les parents et le baby-sitter devra être réglé
directement entre les deux parties concernées. Le Bureau Information
Jeunesse sera dégagé de toute responsabilité en cas de problème émergeant
entre parents et jeunes gens. 

Fait à  .................................................... Le  ............... / ............... / ....................

Je, soussigné(e) M ................................................................. , déclare 
avoir pris connaissance des conditions ci-dessus.

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé»

BIJ de l’Orne      4-6 place, Poulet Malassis      61000 ALENCON      02.33.80.48.90      www.bij-orne.com



AUTORISATION PARENTALE

NB : Nous vous informons que la consultation et l’affichage sont libres et gratuits et
facilitent ainsi la mise en relation entre les jeunes et les parents.

Le Bureau Information Jeunesse se dégage de toutes responsabilités en cas de
problèmes éventuels consécutifs à cette mise en relation et aux accords à l’amiable
qui en découlent. 

Fait à  .................................................... Le  ............... / ............... / ....................

Je, soussigné(e) M ................................................................. , autorise 

mon fils, ma fille ............................................................... , à pratiquer 

l’activité de baby-sitting.

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé»

BIJ de l’Orne      4-6 place, Poulet Malassis      61000 ALENCON      02.33.80.48.90      www.bij-orne.com

POUR LES MINEURS


