
BABY-SITTING DATING /  CDIJ LA Rochelle 
2 rue des  Gentilshommes 

BP 1005 
17087 La Rochelle cedex 2 

 Sur le principe du speed-dating, parents et baby-sitters ont l’occasion 
de se rencontrer, d’échanger pendant quelques minutes et de faire 
connaissance. Une rencontre qui privilégie le contact direct : un entretien 
express entre parents et baby-sitters, idéal pour un 1er contact. 

 
MERCREDI  10  SEPTEMBRE 2014 – 17h à 20h 

Vos créneaux horaires de disponibilités au baby-sitting dating :  
17h/18h            18h/19h          19h/20h      

(Inscription possible jusqu'au 5 septembre) 

 

   FICHE INSCRIPTION PARENTS 

 Nom – père /mère 
 

                                                              

Prénom - père /mère 
 

                                                                 

Situation géographique  
Email  
Téléphone domicile/portable  

 

- TYPE DE GARDE :    occasionnelle            régulière 

- DETAILS de l’OFFRE (jours, horaires, durée du contrat, âge de 

l’enfant et niveau scolaire, aides aux devoirs…) : 
 
 

 

Permis de conduire nécessaire :  oui     non                  

 Véhicule nécessaire :  oui       non  
 

Formulaire de décharge 

- Le  « baby-sitting dating » est un service gratuit de mise en relation entre 
parents et jeunes pour la garde d’enfants,  proposé par le Centre 
Départemental Information Jeunesse ( CDIJ ). 
- Le CDIJ n’est en aucun cas l’employeur de ces jeunes, aucun mandat ne le 
lie 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 privé et de s’y tenir, le CDIJ n’intervenant dans aucune 
de ces étapes. Toute autre tâche devra faire l’objet d’une entente préalable 
avec le ou la baby-sitter. 
- Tout litige entre parents  et baby-sitter devra  être réglé directement 
entre les deux parties concernées.  
Le CDIJ sera dégagé de toute responsabilité en cas de problème 
émergeant entre parents et jeunes. 
 
  Je reconnais avoir pris connaissance du formulaire de décharge. 
 

Date :                                                                                             Signature :  
       

 

 

 


