
CONTRAT D’UTILISATION D’INTERNET 

PROMESSE DE L’ENFANT : 

 Mes informations personnelles (nom et prénom, adresse, numéro 
de téléphone, mot de passe, photographie, etc.) ne seront jamais 
divulguées sans l’accord de mes parents. 

 J’informerai mes parents de toute situation qui me dérange. 

 Je respecterai les limites d’utilisation d’Internet et des appareils 
électroniques établies par mes parents. 

 Mes messages et paroles seront toujours respectueux. 

 Je ne rencontrerai jamais quelqu’un sans l’accord de mes parents. 

 Je m’assurerai que mes parents sont d’accord avant de télécharger, 
acheter ou participer à un concours. 

 Je me souviendrai que tout étranger présent sur Internet n’est peut-
être pas celui qu’il prétend être et que je dois rester méfiant et 
vigilant même s’il semble gentil. 

 Mes parents auront toujours accès à ce que je fais sur Internet. 

 

Signature de l’enfant 

PROMESSE DES PARENTS : 

 Je m’engage à prendre les mesures nécessaires pour qu’Internet soit 
utilisé en toute sécurité par tous les membres de la famille à la 
maison. 

 Je prendrai connaissance de toute utilisation Internet de mon enfant 
sur Internet et m’engage à connaître le fonctionnement des sites, 
programmes ou applications qu’il utilise. 

 J’établirai des règles d’utilisation d’Internet et je limiterai le temps 
passé sur les écrans 

 Je comprends qu’un appareil électronique n’est pas une garderie ou 
un éducateur et que ma présence est donc nécessaire lorsque mon 
enfant navigue sur Internet.  

 Je m’intéresserai aux amis réels et virtuels de mon enfant. 

 Je m’engage à être présent pour aider mon enfant s’il vit une 
situation difficile. 

 Je m’assurerai que tout appareil électronique de la maison reste 
dans une pièce commune en tout temps (par exemple : cuisine, 
salon, etc.). 

 J’aiderai mon enfant à protéger ses informations personnelles (par 
exemple : pseudonyme, mot de passe, courriel, etc.). 

 

Signature des parents 


