
L’accord numérique des KinDealiens 

A- Les signataires 

B- Vision de KinDeal :  

C- Engagement envers la Citoyenneté Numérique :  

1- Le parent désigné ci-dessous “ Parent ” 

2- Le jeune KinDealien désigné ci-dessous “Jeune” 

Par sa vision singulière alliant citoyenneté et numérique, KinDeal a l’ambition 
d’être la startup la plus influente au monde en matière de:  

Pour contribuer à la construction d’une Nation Numérique, signez avec votre jeune 
enfant cet accord et devenez des Citoyens Numériques Responsables.  
Ce contrat tient sa valeur dans la moralité que KinDeal veille à renaître une 
génération de jeunes résilients. 
En signant ce contrat,  

Contrôle Parental Positif  
Bien-être numérique des jeunes  
Empowering Youth 

1- Temps d’écran 
Agréer conjointement avec mon enfant aux règles d’usage du numérique.

Discuter et fixer les règles d’usage du numérique en matière de temps d’écran 
(plages horaires, appareils numériques) 

Je m’engage en tant que parent à/de : 
Adopter un comportement numérique responsable face à mes enfants, dès 
lors, et les encourager à faire de même. 



1- Temps d’écran 

2- Contenu 
Veiller à ce que le contenu soit adapté à l’âge de mon enfant;  

Privilégier un contenu ludique et éducatif adapté à l’âge de mon enfant (pas de 
jeux violent et éviter le contenu inapproprié).  

Respecter les règles fixées avec “Parent” (cf. ci-dessous) 

Éviter les écrans: 

   Le matin au réveil. 

   Pendant les repas. 

   Les rencontres sociales.

   Le soir 1h avant de me coucher.  

Concilier entre temps d’écran récréatif et temps d’écran éducatif.  

Je m’engage à ne pas dépasser tout écran inclus (Télé, Smartphones, tablette, 
console de jeu): 

 …..minutes par jour d’écran récréatif au cours de la semaine.

…...minutes par jour d’écran récréatif pendant les week-ends.  

…...minutes par jour d’écran récréatif pendant les vacances.  

Règles à respecter : 

Je m’engage en tant que jeune KinDealien 

2- Contenu 

Veiller à ce que le contenu soit adapté à mon âge;  

Être avisé des risques du numériques et sensibilisés aux bonnes pratiques                
à adopter.  



Toute la famille s’engage 

Retarder le maximum possible l’achat d'un smartphone ou tablette (recommanda-
tion 13 ans);  

“Parent “ et “Jeune” dialoguent et communiquent ensemble régulièrement en mat-
ière d’usage du numérique:  

“Parent” donne l’exemple à son “Jeune” en matière d’usage du numérique;  

Utiliser l’application KinDeal pour gagner des crédits kinDeal convertibles en temps 
d’écran; 

Suivre la formation de sensibilisation de KinDeal en matière d’usage du numérique 
(afin d’obtenir le permis de conduire digital).  

Bonnes pratiques 

Signature de l’enfant Signature de Parent

J’accepte les conditions ci-dessus J’encourage mon enfant à respecter 
ces engagements et ferai preuve 
d’un comportement d’éducation 
positive

Alerter mes parents ou une personne de confiance du contenu inapproprié 
auquel je pourrais être accidentellement exposé ou n’importe quel comporte-
ment malsain que je rencontre en ligne. 


