
CONDITIONS GENERALES DE LA PRESTATION « GARDE 

D’ENFANTS » 

 

ARTICLE 1 : Service proposé 

Mountain Sitter est un service de garde d’enfants vacanciers sur les stations de 

Val d’Isère et de Tignes. La garde d’effectue sur le lieu de séjour de la famille, et 

dans une plage horaire convenue entre les parents et la baby-sitter.  

ARTICLE 2 : Activités 

Mountain Sitter s’engage à proposer à vos enfants de nombreuses activités 

intérieures et extérieures (en fonction des conditions météorologiques). La 

baby-sitter veillera attentivement à la sécurité des enfants.  La participation 

aux activités payantes de la station peut être organisée à la discrétion des 

parents qui prendront en charge la part financière de la baby-sitter.  

ARTICLE 3 : Repas 

Les repas seront toujours fournis par les parents. La baby-sitter peut être 

amenée à préparer des repas simples pour les enfants à partir des ingrédients 

fournis. La baby-sitter peut accompagner les enfants au restaurant, à la 

discrétion des parents. Les repas de la baby-sitter seront pris en charge par les 

parents sur toute la période de garde.   

ARTICLE 4 : Photographies 

Lors de la période de garde, la baby-sitter réalisera des photographies des 

enfants. Ces photos seront envoyées aux parents en fin de séjour. Ces photos 

pourront être utilisées par Mountain Sitter sur tout type de supports de 

communication (Site web, Flyers, Instagram..).   

Si les parents ne souhaitent pas que des photos soient utilisées, ils doivent le 

spécifier par email au moment de la réservation : 

mountainsitter73@gmail.com.  

ARTICLE 5 : Mise en relation 

Mountain Sitter peut être amené à mettre les parents en relation avec d’autres 

baby-sitters. Cette mise en relation se limitera à un intermédiaire et ne peut en 

aucun cas être assimilé à une relation d’employeur-employé. Mountain Sitter 
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n’interviendra d’aucune façon dans la relation contractuelle et le paiement 

entre les parents et les baby-sitters.  

ARTICLE 6 : Réservation et paiement 

La réservation est définitive après acceptation des conditions générales de la 

prestation « Garde d’enfants » par les parents et après une confirmation écrite 

par email. Les horaires et dates réservés seront payés à la baby-sitter, même en 

cas de retour plus tôt que prévu des parents ou d’annulation de dernière 

minute.  

Toutes heures supplémentaires seront payées (4h sont comprises dans les 

forfaits demi-journées et 8h sont comprises dans les forfaits journées).  

À partir de 3 enfants et jusqu’à 4 enfants, un supplément de 5 euros par heure 

s’appliquera au montant des forfaits.  

La baby-sitter sera payée par chèque ou espèce le dernier jour de garde.  
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