
CONDITIONS GENERALES POUR « LA GARDE D’ENFANTS »

Article 1 : Service proposé
« Les petits voyageurs » est un service de garde d’enfants vacanciers uniquement sur la station de Val 
d’Isère. La garde s’effectue sur le lieu de séjour de la famille et les horaires sont convenus entre les parents 
et moi-même avant le service proposé.

Article 2 : Activités proposées
Je propose à vos enfants un choix varié d’activités extérieures ou intérieures (luge, piscine, patinoire, mé-
diathèque,….) en fonction des conditions météorologiques.
Pour les activités payantes de la station, les parents prendront en charge ma part en plus de celle de leurs 
enfants.

Article 3 : Les repas
Je pourrai préparer des repas simples pour les enfants à condition que les ingrédients soient fournis. Du-
rant toute la période de garde, mes repas seront pris en charge par les parents.

Article 4 : Autres baby-sitters
Je pourrai être amené à mettre les parents en relation avec d’autres baby-sitter, elles aussi professionnelles 
de la petite enfance. Le paiement des heures de garde s’effectuera alors directement entre les parents et 
la baby-sitter.

Article 5 : Droit à l’image
Lors du baby-sitting, je réaliserai des photographies de vos enfants pour vous les envoyer ensuite.
Ces photos pourront être utilisées dans le cadre de la communication des «  petits voyageurs » (site inter-
net, plaquettes, instagram,…).
Si les parents ne veulent pas que les photos soient utilisées, ils devront me l’indiquer au moment de la 
réservation.

Article 6 : réservation et paiement
La réservation s’effectue par mail  . Elle ne sera traité que si  les parents ont bien cochés  la case « accepta-
tion des conditions générales » pour la garde d’enfants.
Je vous ferai alors parvenir une confirmation de réservation par mail dans les plus brefs délais.
Merci d’indiquer clairement vos besoins et vos heures de gardes souhaitées :
-4 h pour les forfaits demi-journées.
-8 h pour les forfaits journées.
Toutes heures supplémentaires seront payées à 20 euros de l’heure. Toute heure commencée sera dû. Les 
horaires et dates réservées seront réglés  même en cas de retour anticipé ou d’annulation de prévu.
A partir de 3 enfants, un supplément de 5 euros par heure et par enfant sera ajouté au montant des forfaits.
Le règlement se fera uniquement par chèque ou espèce le dernier jour de garde.
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