Je protège ma vie privée en ne donnant sur Internet des renseignements
me concernant qu'avec l'accord de mon responsable légal.

C 2.3

CE QUE TU DOIS SAVOIR
Faut-il donner sa vraie adresse quand on nous la demande sur internet ?
Il arrive que des sites te demandent ton adresse email. Si tu ne sais pas à quoi ton adresse va leur servir, ou si tu
ne souhaites pas recevoir de publicité sur la boîte aux lettres qui te sert à communiquer avec tes amis, tu as la
possibilité de donner une fausse adresse, ou bien une autre adresse que celle de ta boîte aux lettres principale.
Parfois, si tu veux t’inscrire à une lettre d’information qui t’intéresse ou si tu achètes quelque chose sur l’internet, tu
devras quand même donner ton adresse principale ! Mais assure toi toujours que le site qui te demande ton
adresse protège cette information.
Le site qui demande ton adresse doit toujours te dire précisément comment et par qui elle sera utilisée. Demande
ou regarde bien si elle ne risque pas d’être donnée ou vendue à d’autres sites. Cela évitera que tu reçoives
beaucoup de messages de publicité que tu n’as pas demandés.
N’oublie pas que tu as le droit de demander au site auquel tu as donné ton adresse d’arrêter de t’envoyer des
messages.
Lorsque tu rencontres quelqu’un de sympa sur un chat, évite aussi de lui donner tout de suite ton adresse
principale ! Fais plutôt connaissance avant de lui donner la possibilité de te contacter aussi facilement que tes amis
les plus proches !
Pour protéger ton adresse principale, tu peux utiliser YopMail : l'E-mail jetable et anonyme (www.yopmail.com)

Un site a-t-il le droit de me demander mon âge ?
Certains sites demandent énormément d’informations personnelles, notamment quand tu t’inscris à un jeu ou que
tu veux recevoir des informations. Le site devra toujours te préciser quelles sont les informations que tu dois
donner obligatoirement et celles qui sont facultatives.
Concernant ton âge, certains sites le demandent pour t’envoyer des messages ou te faire des propositions qui te
sont directement destinées (par exemple t’envoyer de la publicité sur les dernières sorties de jeux vidéos). Mais il
peut aussi arriver que ces informations soient utilisées pour tout autre chose, que tu n’as pas choisie.
Fais donc très attention lorsque tu laisses cette information. En cas de doute, n’hésites pas à demander à un
adulte si tu dois vraiment donner ton âge.

Dois-je donner des informations sur mes parents quand on me les demande sur un site ?
Dans tous les cas, demande à tes parents s’il faut réellement donner ces renseignements, et regarde avec eux les
raisons de cette demande.
Certains sites peuvent essayer d’obtenir à travers toi des renseignements que tes parents refuseraient de leur
donner. Ils peuvent par exemple chercher à connaître leurs goûts, leur travail, leur âge, pour leur envoyer ensuite
des publicités, pour les contacter, ou pour leur proposer d’acheter des produits.
Normalement, les sites doivent indiquer dans quel but ils te demandent ces renseignements et doivent même te
dire avec précision quelles sont les informations que tu dois donner obligatoirement.

Ne donne jamais d'informations concernant ta vie privée
sans en avoir auparavant avisé tes parents ou un adulte !
Source : Le Forum des Droits sur l'Internet - [http://www.foruminternet.org]

