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CONDITIONS GÉNÉRALES CONTRACTUELLES  
 

Date de publication : 1er avril 2020 
 
1. Champ d’application et Généralités 
 

Les présentes Conditions Générales Contractuelles (ci-après- dénommées « CGC ») s’appliquent à tous contrats 
générés par les services proposés par Linkids et figurant sur son site internet www.linkids.ch (ci-après « le Site ») 
étant entendu que Linkids est une société spécialisée dans le placement temporaire, régulier ou ponctuel, de 
Linksitters disponibles pour effectuer des gardes ludiques d’enfants à domicile auprès de Mandants (futurs 
employeurs) avec qui ils pourront construire une relation de confiance.  
 

Linkids poursuit à ce titre un but social, soit la création d’une Communauté basée sur des services personnalisés, 
adaptés, répondants aux désirs des enfants, des Mandants et des Linksitters en fonction de critères subjectifs et 
objectifs. 
 

Linkids emporte la qualité d’agent de placement, dûment autorisé par le SECO selon la réglementation en vigueur, 
en Suisse (notamment la LSE et ses ordonnances d’application). 
 

Par l’acceptation des présentes CGC, le membre est réputé avoir accepté, au préalable, les « CGU ». 
Notre politique en matière de traitement, de confidentialité et de protection des données personnelles (ci-après 
« Politique LPD ») est réservée et fera l’objet d’une acceptation expresse lors de la validation d’une demande/offre 
de garde.  
Il en va de même de toutes dispositions réservées par contrat annexes et propre à chaque mission ou placement 
choisi d’entente entre les Mandants et leurs Linksitters via l’intermédiaire de Linkids. 
 
2. Définitions  
 

L’on entend par : 
 

2.1. Linkids :  la société en responsabilité limitée « Linkids Sàrl », sise Rue du Village 4, 1164 Buchillon, Suisse, 
dûment inscrite au Registre du Commerce du Canton de Vaud, sous IDE CHE-334.713.832.  

 

2.2. Placement : mise en relation entre un futur employeur et un futur employé aboutissant à la conclusion d’un 
contrat de travail temporaire ou de mission via l’intermédiaire de Linkids. 

 

2.3. Membre : toute personne physique ou morale ayant formulé une offre ou une demande de services de garde 
(en qualité de Linksitter ou de Mandant) via le site internet de Linkids ou tout autre moyen de publicité et 
ayant accepté les présentes CGC, CGU et Politique LPD. 

 

2.4. Linksitter : toute personne physique, dotée d’un talent spécifique, âgée de 18 ans révolus, jouissant de 
l’exercice des droits civils et emportant la qualité d’étudiant ou de retraité, domiciliée en Suisse, choisie, 
sélectionnée et dont la formation aux « Premiers Secours chez l’Enfants » aura été financée par Linkids. 

 

2.5. Mandant : toute personne physique ou morale, ayant formulé une demande de services à Linkids via son site 
internet, âgée de 18 ans révolus, jouissant de l’exercice de ses droits civils, étant solvable, domiciliée/sise en 
Suisse, et disposant de l’autorité parentale pour des enfants âgés de 4 à 16 ans. Le Mandant est le futur 
employeur du Linksitter. 

 

2.6. Partie : Linkids et soit un Linksitter soit un Mandant et désignés comme telles dans les contrats 
annexes/ordres de mission. 

 
3. Conclusion, entrée en vigueur, durée et fin du contrat 
 

Les contrats de placement sont réputés conclus une fois la mise en relation concrétisée par l’approbation par écrit 
des termes (durée, rémunération et autres conditions), droits et obligations spécifiques à chaque Partie.   
 



 

2 
 

L’entrée en vigueur, la durée est les termes de résiliation sont précisés par contrat séparé/ordre de mission. 
 
 
4. Obligations réciproques et garanties 
 

Chaque Partie sera personnellement tenue pour responsable en cas de divulgation de faux renseignements, propres 
à mettre induire en erreur une autre Partie ou qui s’avèrent mensongers.  
Le seul fait de fournir des renseignements erronés constitue un motif de refus immédiat de prise en charge par 
Linkids.   
 
5. Prix et mode de paiement 
 

Les prix des prestations de placement proposées par Linkids sont fonction des critères de rémunération propre à 
chaque relation contractuelle dont Linkids a la charge.  
 

Les prix sont ceux indiqués sur le Site au moment de la validation de la demande / offre de garde dûment validée 
par Linkids. 
Ils sont indiqués en francs suisses (CHF). Seule cette devise sera acceptée au moment du paiement. 
Les prix incluent la TVA (7,7%).  
 

Seuls les virements bancaires sont acceptés comme mode de paiement. 
Les délais de paiements pour avoir à verser/recevoir le salaire convenu sont définis par contrats séparés. 
 

6. For et droit applicable 
 

En cas de conflit, les Parties s’engagent à déployer tous leurs efforts pour trouver une solution à l’amiable. 
A défaut, les tribunaux vaudois seront seuls compétents et le droit suisse sera seul applicable.  
 
 

7. Entrée en vigueur et modifications 
 

Les présentes CGC entrent en vigueur le 1er avril 2020. 
 

Elles sont sujettes à modification en tout temps, la date de publication sur le Site faisant foi. 
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