
Téléphone portable 
Contrat 

 
 
Ce contrat entre                     , ci-après dénommé "Enfant", et                          , ci-
après dénommés "Parents", décrit les conditions de l'utilisation indépendante par 
l’enfant d'un téléphone portable. Ces conditions doivent être remplies pour que 
l’enfant continue à utiliser le téléphone portable. 
 
En signant ce contrat, l’enfant accepte les règles suivantes, qui doivent être cochées 
par l’enfant une fois parfaitement comprises et expliquées verbalement aux parents. 
  
 
☐ Un téléphone portable est un privilège et peut être retiré à tout moment. Le téléphone 
ne doit être utilisé qu’après l’école une fois TOUS les devoirs terminés. Le téléphone 
n'est jamais amené à aucun repas ou utilisé dans la cuisine pendant les repas 
 
☐ Le téléphone portable ne sera utilisé que de manière appropriée et régulière pour 
appeler des amis et la famille Sinon, l'enfant n'utilisera le téléphone portable que pour 
passer des appels d'urgence. 
 
☐ L'enfant accepte de répondre au téléphone cellulaire chaque fois que les parents 
appellent et de retourner les appels manqués dans les meilleurs délais. Faire autrement 
implique que l'enfant est en danger. 
 
☐ L'enfant accepte de ne pas prendre d'appels d'un numéro inconnu. Si les parents 
appellent à partir d’un numéro inconnu de l’enfant, ils laisseront un message vocal avec 
les instructions à suivre pour appeler. 
 
☐ L'enfant accepte d'utiliser l'étiquette appropriée lors de l'envoi et de la réception de 
SMS ou d'appels téléphoniques. L'enfant sera poli avec ses pairs et ne participera à 
aucune forme d'intimidation. Si l'enfant est victime d'intimidation, il en informera 
immédiatement les parents. 
 
☐ L'enfant ne prendra ni n'enverra de photos inappropriées avec un téléphone portable 
sans l'autorisation directe des parents. 
 
☐ L'enfant retournera son téléphone portable sans discussion avec les parents pour 
quelque raison que ce soit. Les messages texte, les messages téléphoniques et autres 
données ne seront pas considérés comme privés car ces documents peuvent facilement 
tomber dans de mauvaises mains. 



 
☐ Un comportement indiscipliné de quelque nature que ce soit entraînera la suspension 
des privilèges téléphoniques. Les mauvais comportements ne seront pas définis 
explicitement, mais peuvent inclure la réplique, le manque d’efficacité à l’école ou 
l’absence de tâches ménagères. Tout type de mauvais comportement peut entraîner la 
suspension des privilèges du téléphone cellulaire. 
 
 
En plus de ces conditions, l’enfant accepte de garder le téléphone portable en 
sécurité, chargé et silencieux aux moments appropriés. L'enfant demandera des 
éclaircissements sur toutes les questions complexes ou déroutantes. Les conditions 
qui ne sont pas explicitement énoncées dans ce contrat peuvent toujours s'appliquer 
à la discrétion des parents.  
 
Avec une démonstration accrue de la responsabilité, moins de restrictions 
pourraient être possibles. En tant que tel, ce contrat sera examiné 6 mois après la 
date de signature et les modifications éventuelles seront examinées à cette date.  
 
      

(L’Enfant Signature)   (Parent Signature) 
      

(Date)   (Parent Signature) 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
  


