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Conditions générales destinées aux parents 

Préambule 
• La Croix-Rouge vaudoise se porte garante du cours de Baby-Sitting dispensé par son Secteur Formation 
• Le rôle de la Croix-Rouge vaudoise consiste simplement à vendre une liste aux usagers contenant les coordonnées 

des Baby-Sitters ayant suivi la formation de base et obtenu leur attestation 

Inscription 
Pour bénéficier du service de Baby-Sitting de la Croix-Rouge vaudoise, il vous suffit : 

• de vous inscrire au moyen du formulaire d’inscription depuis le site Internet de la Croix-Rouge vaudoise. Vos 
données sont confidentielles et ne seront pas transmises à des tiers 

• et de verser une cotisation annuelle de CHF 55.– (TVA incluse) valable douze mois dès le jour de l’inscription 
• dès réception du paiement, la Croix-Rouge vaudoise vous fournit la liste des Baby-Sitters de votre région 

Les tarifs suivants sont applicables 
• Pour 1 ou 2 enfants : tarif unique de l’heure de garde :  CHF      9.00 par heure 
• Pour 3 enfants : tarif unique de l’heure de garde : CHF 11.50 par heure 
• Les forfaits de nuit et de week-end ne sont pas applicables durant la pandémie 

 
Coronavirus 
Les interventions restent limitées à environ trois heures (si les enfants sont éveillés) et visent à ménager aux parents la latitude dont 
ils ont besoin (p. ex. situation de télétravail). 
Les Baby-Sitters n’ont pas vocation à se substituer aux services de garde d’enfants (GED, accueil extrafamilial, etc.) lorsque les 
parents sont absents de la maison pour leur travail. 
Le Baby-Sitting ne doit être envisagé que si le/la Baby-Sitter (et sa famille) et la famille de l’enfant gardé sont en bonne santé et s’il 
n’y a pas de risque (connu) d’infection. 
Du reste, les mesures de précaution préconisées s’appliquent. Toutefois, l’impératif de distance sociale ne peut être satisfait avec 
les enfants. La distance sociale est à respecter avec le parent. Nous recommandons aux Baby-Sitters de limiter leur cercle 
d’intervention à une ou à un nombre très restreint de familles – idéalement une famille de leur voisinage avec laquelle ils ont déjà été 
en contact – de façon à réduire le risque de contamination. 
 
Conditions générales  
L'usager contacte lui-même le/la Baby-Sitter de son choix figurant dans la liste qu'il reçoit. L'usager définit directement avec le/la 
Baby-Sitter les modalités d'organisation de la mission. 
Seuls les bébés âgés au minimum de 3 mois peuvent être gardés. 
 
Le(s) parent(s) qui fait/font appel à un/e Baby-Sitter de la Croix-Rouge vaudoise s’engage(nt) à: 

• Confier au/à la Baby-sitter des tâches en relation avec ses compétences, à l’exception de tous travaux ménagers et de la 
garde d’enfants malades 

• Fournir au/à la Baby-sitter un numéro de téléphone où un parent/une personne référente peut être facilement joint(e) en 
cas d’urgence 

• Pour les périodes de garde prévues durant les heures de repas, offrir le couvert au/à la Baby-Sitter. 
• Rétribuer le/la Baby-sitter en espèces et à la fin de chaque service en respectant les tarifs susmentionnés 
• Prendre en charge les frais de déplacements du/de la Baby-sitter, à savoir: 

- Bus, metro, train :  remboursement sur présentation du billet 
- Vélomoteur :   remboursement selon nombre de kilomètre, CHF –.25/km 
- Scooter :   remboursement selon nombre de kilomètre, CHF –.40/km 
- Véhicule:   remboursement selon nombre de kilomètre, CHF –.70/km 

Après 22h.00, raccompagner à son domicile le/la Baby-sitter ou lui payer un taxi 
Assurances  
Les Baby-Sitters, ainsi que les enfants qui leur sont confiés, sont couverts en assurance "Responsabilité civile" par la Croix-Rouge 
vaudoise durant la période de validité de la cotisation. Les Baby-Sitters s’assurent eux/elles-mêmes contre les risques d’accidents et 
de maladie. 

Litiges 
Les missions découlent d'un accord conclu uniquement entre l'usager et le/la Baby-Sitter. Ainsi, la Croix-Rouge vaudoise décline 
toute responsabilité quant à leur déroulement. Tout litige se règle directement entre l'usager et le/la Baby-Sitter, voire son 
représentant légal. 

Contacts et informations  
Pour tous renseignements concernant le Service de Baby-Sitting, contactez-nous par téléphone du lundi au vendredi, 

de 07h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, ou par email 
Croix-Rouge vaudoise, Service de Baby-Sitting 
Rue Beau-Séjour 9-13, CP 5683, 1002 Lausanne 

Téléphone : 021 340 00 80 ou 021 340 00 81   /   Téléfax : 021 340 00 85 
 Email : famille@croixrougevaudoise.ch    /   Site Internet : www.croixrougevaudoise.ch 
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