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1.  I l  est  de  ma  responsabil ité  de  prendre  soin  de  ce  

téléphone  :  si  je  le  perds  ou  si  je  le  casse,  ce  sera  à  moi  

de  le  remplacer  

2.  Je  dois  mériter  d 'util iser  ce  mobile.  Non  seulement  i l  

a  un  coût  à  l 'achat,  mais  i l  a  aussi  un  coût  en  

abonnement  !  C 'est  pourquoi  je  dois  respecter  mes  

engagements  

3.  Je  ne  dépasserai  pas  les  l imites  d 'appels  mensuels  

4.  Mes  parents  peuvent  voir  l 'historique  de  mes  appels  

et  de  mes  SMS.  Et  si  jamais  je  mets  un  code  pour  

verrouil ler  mon  mobile,  je  leur  donne  mon  mot  de  passe  

5.  Je  n 'util iserai  jamais  ce  mobile  de  façon  inappropriée,  

notamment  quand  je  suis  à  l 'école  :  je  suis  les  règles  

concernant  l 'util isation  des  téléphones  portables  

6.  Je  ne  prendrai  pas  part  à  des  conversations  

incorrectes  à  travers  des  SMS,  des  mails,  sur  les  

réseaux  sociaux  ou  autres  tchats. . .  

Je m'engage à respecter les termes suivants : 
Mon nom et prénom : ________________ Signature ______________ 

7.  Je  ne  posterai  jamais  de  textes  offensants  sur

quelqu 'un,  que  ce  soit  dans  des  commentaires,  par

mail ,  SMS  ou  sur  les  réseaux  sociaux  

8.  Je  ne  diffuserai  jamais  d ' images  incorrectes  de  moi-

même  ou  de  quelqu 'un  d 'autre,  que  ce  soit  une  photo

ou  une  vidéo  

9.  Je  ne  me  servirai  plus  de  mon  mobile,  de  ma

tablette  et/ou  de  mon  ordinateur  à  partir  de  

____H____ ,sauf  pour  contacter  les  urgences  (112) 

10.  Si  mes  parents  ont  un  doute  sur  mon  attitude,  i ls

ont  un  droit  d 'accès  à  mon  téléphone.  Sinon,  i ls

respecteront  ma  vie  privée  

11.  I l  est  entendu  que  si  mes  parents  estiment  que  je

n 'ai  pas  respecté  ce  contrat,  mon  téléphone  me  sera

confisqué  aussi  longtemps  que  mes  parents  le

jugeront  nécessaire  


