
PLACE DE JEU DE CYN, LLC

Contrat/accord de nounou résidante

Date de début:_______________

Nom(s) du ou des employeurs :__________________________________ 
Nombre d'enfants: _______
Adresse:_________________________________________________________

Nom de la nounou: ________________________
Adresse: _________________________________________________________

Chambre et pension: Oui Non

(Si oui, fournir une copie des avantages, tels que la propre ligne téléphonique de la nounou (hors frais d'interurbain), l'allocation alimentaire ou l'épicerie par 

semaine, les appareils tels que le micro-ondes, la télévision, le lit, etc.)

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

Suppléments: (Abonnements à un gymnase, frais d'examen de la vue, nettoyages dentaires, etc.) 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

RESPONSABILITÉS

Le nom et la date de naissance (DDN) de chaque enfant sont indiqués ci-

dessous. Nom ___________________ Date de naissance_____________

Nom ___________________ DDN ____________ Nom 
___________________ DDN_____________ Nom 
___________________ DDN_____________ Nom 
___________________ DDN ____________ Nom 
___________________ DDN_____________

Calendrier:

Les horaires de travail de Nanny sont les suivants :

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Samedi ____________________________________

Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Inclure les heures (am/pm) et les jours de congé. ______________________________________ 
Nombre de jours de maladie : ________________
Nombre de jours personnels : ______________________

La nounou donnera à l'employeur un préavis de ______ jours pour les jours personnels pris et appellera avant le _______ du matin le premier jour de maladie.

COMPENSATION
Taux de rémunération régulier = _______ $ de l'heure

+ Taux de rémunération des heures supplémentaires = _______ $ de l'heure (pour plus de 40 heures par semaine) Rémunération totale = 

_________ $ par semaine Les salaires seront versés :

Hebdomadaire (tous les vendredis)

Toutes les deux semaines (un vendredi sur deux ou 26 fois par an) Autre : ___________________

Remarques sur la loi sur les normes de travail équitables : à de très rares exceptions près, les employés de maison sont

classés comme travailleurs «non exemptés» (protégés), ce qui leur donne le droit de payer pour chaque heure travaillée à un taux qui ne peut être inférieur au taux de salaire minimum fédéral, étatique et, le cas 

échéant, local. De plus, les heures supplémentaires (taux et demi) doivent être payées pour chaque heure au-delà de 40 dans une semaine de travail de 7 jours. En règle générale, les employés résidants sont exemptés 

des exigences en matière d'heures supplémentaires, cependant, certains États tels que MD, MA, NY, NJ, MN, CA et ME ont des exigences spéciales en matière d'heures supplémentaires pour les employés résidants. 

Appelez l'IRS au1800-829-10401800-829-1040pour plus de détails.classified as “non-exempt” (protected) workers, which entitles them to pay for every hour they work at a rate that may not be less than the federal, state 

and, if applicable, local minimum wage rate. Additionally, overtime (time-and-a-half) must be paid for each hour over 40 in a 7day workweek. Generally, live-in employees are exempt from overtime requirements, 

however, certain states such as MD, MA, NY, NJ, MN, CA and ME have special overtime requirements for live-in employees. Call the IRS at 1800-829-1040 for details.
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KILOMÉTRAGE ET FRAIS GÉNÉRAUX

Tous les kilomètres parcourus au travail avec la voiture de l'employé seront remboursés au taux de remboursement 
du kilométrage de l'IRS, qui couvre le coût de l'essence ainsi que l'usure générale de la voiture. L'employé tiendra 
un registre de kilométrage et le soumettra à l'employeur pour remboursement à la fin de la période de paie. Le 
taux de remboursement actuel du kilométrage IRS est de 53,5* cents par mile. Toutes les autres dépenses pré-
approuvées et liées au travail seront remboursées au prix coûtant. L'employé conservera tous les reçus et les 
soumettra à l'employeur pour remboursement à la fin de la période de paie.

RETENUE D'IMPÔT / DÉCLARATION
L'employeur peut ou non choisir de retenir les taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie requises sur le salaire de l'employé, ainsi que les impôts 

sur le revenu conformément aux instructions de l'employé sur le formulaire W-4 et toutes les autres taxes d'État applicables. (Basé sur la classification 

W-2 ou 1099).

Toutes les retenues d'impôt seront remises aux agences fiscales fédérales et d'État au plus tard aux échéances de l'impôt sur l'emploi des 
ménages. En outre, l'employeur égalera les cotisations de sécurité sociale et d'assurance-maladie de l'employé et versera des cotisations aux 
fonds d'assurance-chômage de l'État et du gouvernement fédéral au nom de l'employé. L'employeur fournira à l'employé le formulaire 1099 à 
la fin de l'année (avant le 31 janvier). L'employeur déclarera les revenus de l'employé à l'administration de la sécurité sociale afin que 
l'employé reçoive des prestations de retraite appropriées.

TAXES :
___ L'employeur déduira toutes les taxes applicables du chèque de paie de la nounou et effectuera les paiements d'impôts à l'IRS. Consultez 

www.IRS.gov pour les options.

___ L'employeur ne déduira pas d'impôts sur le salaire de la nounou. Nanny sera responsable du paiement de toutes les taxes applicables en tant 

qu'entrepreneur indépendant.
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AVANTAGES FISCAUX
En plus des salaires indiqués ci-dessus, l'employeur contribuera aux dépenses suivantes des employés. Ces montants sont considérés comme 
une rémunération « non imposable » (dans les limites indiquées ci-dessous), ce qui signifie que ni l'employeur ni l'employé ne paieront 
d'impôts sur cette partie de la rémunération (cochez tout ce qui s'applique) :

___Assurance maladie à __________$ par mois (jusqu'au montant total de la prime) 
___Transport en commun à __________$ par mois (jusqu'à 255$*/mois) 
___Stationnement à __________$ par mois (jusqu'à 255$*/mois)
___Loyer à $___________ par mois (jusqu'à 5 250 $* par an)
___Service de téléphonie mobile à __________ $ par mois (jusqu'au montant total de la facture)

* Les tarifs et les limites varient dans certains endroits et sont sujets à changement. Appelez l'IRS au1800-829-10401800-829-1040pour plus de détails.* Rates and limits vary in some locations and are subject to change. Call the IRS at 1800-829-1040 for details.

Assurance santé:
___ L'employeur accepte de payer (la totalité ou un montant spécifique en dollars) de l'assurance maladie de la nounou, fournie par 

________________ (Compagnie d'assurance maladie).

___ L'employeur ne fournira pas d'assurance maladie.

Congés payés:

______ semaine(s) par an. La nounou donnera à l'employeur un préavis de ______ semaines de toutes les vacances à venir.

___ La nounou sera payée pour la semaine où l'employeur est en vacances.

___ La nounou sera payée pour les semaines où elle est en vacances. ___ 

Aucun

CONGÉS PAYÉS
L'employé bénéficiera des congés payés suivants :
Congé de maladie (_____ heures par an). Un préavis de ____ semaine(s) est demandé pour tout rendez-vous, etc. qui 

pourrait faire en sorte que l'employé s'absente du travail.

Vacances (______ heures par an). L'employé fournira une demande de vacances au moins ___ semaine(s) à l'avance. Remarques sur les 

congés payés: Les familles ne sont pas tenues par la loi fédérale de fournir des congés payés.
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Cependant, plusieurs villes/comtés/états imposent des congés de maladie et/ou des vacances payés.

Congés payés: Oui Non

7. VACANCES
L'employeur fournira les congés payés suivants (cochez ceux qui s'appliquent) :

__Le jour de l'An

__Anniversaire de Martin Luther King, Jr.

__Jour du Président Jour du Souvenir 
__4 juillet
__Fête du travail

__Jour de Thanksgiving Jour de Noël

L'employeur fournira également les éléments suivantsNON PAYÉjours fériés (cochez tout ce qui s'applique):

__Le jour de l'An

__Anniversaire de Martin Luther King, Jr.

__Journée commémorative du président 

__Quatrième juillet

__Fête du travail

__Jour de Thanksgiving Jour de Noël

* Remarque sur les congés payés : les familles ne sont pas tenues par la loi d'accorder des congés payés.



PLACE DE JEU DE CYN, LLC

CONFIDENTIALITÉ
L'employé comprend que toutes les informations privées obtenues sur les employeurs ou leurs personnes à charge pendant l'emploi, y compris, mais sans s'y 

limiter, les informations médicales, financières, juridiques et professionnelles, sont strictement confidentielles et ne peuvent être divulguées à des tiers pour 

quelque raison que ce soit.

MOTIFS DE RÉSILIATION

Les motifs de résiliation immédiate sont les suivants : Permettre que la 
sécurité des personnes à charge soit compromise Incohérence ou non-
exécution des responsabilités professionnelles convenues Vol

Usage abusif de l'automobile familiale 

Violation de la clause de confidentialité 

Absentéisme ou retard persistant Invités 

non agréés

Tabagisme ou consommation d'alcool pendant le service 

Usage d'une drogue illégale

Malhonnêteté

Philosophie parentale :
Méthode de sommeil : (précisez l'heure de la sieste chaque jour ; si la nounou peut laisser bébé pleurer, et pendant combien de temps, combien 

de fois pendant la journée la nounou doit reposer le bébé, etc.)

_________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ Discipline : 
(précisez si vous souhaitez que la nounou discipline votre enfant et la méthode à utiliser.)
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

Télévision : Oui/Non Si oui, combien d'heures par jour /heure _____________

Repas : (Énumérez le nombre de repas par jour, ce que votre enfant peut manger et ce qu'il ne doit pas manger.) 
________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
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Hygiène : (Énumérez les règles spécifiques : par exemple, la nounou doit se laver les mains avant et après le changement de 
couche, etc.) ________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

Sécurité : (précisez les zones de votre maison et à l'extérieur où votre enfant/vos enfants ne sont pas autorisés, et les 

autres règles de sécurité à appliquer)

_______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

Autorisation de libérer l'enfant : (Indiquez toute personne pouvant visiter ou récupérer votre enfant pendant la journée, par exemple, les grands-parents, votre 

sœur, etc.)

_________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________



Urgences :

En cas d'urgence médicale, la nounou doit (énumérer les mesures appropriées ici). (Joignez une lettre autorisant votre nounou à 
emmener votre/vos enfant(s) chez le médecin ou aux urgences et à se faire soigner.)La nounou doit contacter les parents 
immédiatement.

Numéro de la mère __________________

Numéro du père ___________________

Numéro du grand-parent ________________________________

Examens, augmentations et procédures de règlement des griefs :

Il est encouragé pour l'employeur de revoir la nounou tous les mois. Des augmentations du coût de la vie seront 
accordées, Encerclez un: tous les (an/ans/selon révision).

Si nounou a un grief, elle peut (énumérer ici la mesure 
appropriée). ___________________________________________



Changements et modifications :

En cas de naissance d'un autre enfant, la nounou et l'employeur doivent d'abord discuter si la nounou souhaite 
continuer à travailler, ou si elle recevra plus d'argent pour les soins du nouveau bébé, et combien.

Le contrat peut être modifié ou amendé si les deux parties sont d'accord : Oui/Non

Informations Complémentaires

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________



Avis de résiliation:
La nounou doit donner un préavis de résiliation de _____ semaines/_____ mois par écrit. L'employeur doit donner le

nounou _____ semaines/______ mois de préavis si ses services ne seront plus requis.L'employeur doit-il

résilier l'accord, l'employeur s'engage à payer tous les salaires jusqu'au dernier jour de travail de la nounou inclus.

L'employeur accepte par la présente d'être entièrement lié par les termes du 

présent contrat. Signature de l'employeur : _____________________________________ Nom en 
caractères d'imprimerie : __________________________________________ Date : _______________

L'employé accepte par la présente d'être entièrement lié par les termes de ce 

contrat. Signature de l'employé : ________________________________________________ Nom en 

caractères d'imprimerie : __________________________________________ Date :_________
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