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Consentement libre et éclairé.pour l'utilisation de la plateforme Google "G Suite". 
B. Il faut  remplir  le papier entièrement et le retourner à l'enseignant/éducateur de 

l'école. 
 

Chers parents, nous vous demandons de signer un consentement libre et éclairé pour 

l'utilisation de la plateforme Google appelée "G Suite" (également connue sous le nom de 

Google Apps for Education). 

 

Nous, les soussignés : 

Père ........................................................Mère ................................................... 

ou  tuteur ...................................................... de l'enfant ............................................... 

fréquentant la crèche/école maternelle municipale ............................................................... 

nous donnons notre accord pour l'utilisation gratuite du domaine 

@infanzia.comune.imola.bo.it fourni par le Servizio Infanzia de la Mairie  

d'Imola pour accéder à la plateforme "G Suite" (Google Apps for 

Education). 

En signant ce document, nous déclarons également que : 

1. Nous avons lu l'annexe 1 "Règlement d'utilisation de la plate-forme G-suite" et nous 
avons  compris le contenu ; 

2. Par ailleurs, nous avons pris connaissance du document ci-joint (Annexe 2 : Présentation 
de G Suite for Education pour les tuteurs", publié par Google) : 

- Nous savons que G Suite est conforme à la FERPA et que l'engagement à cet effet est 
inscrit dans les accords. L'adhésion de Google aux accords Safe Harbor entre l'Union 
européenne et les États-Unis permet de garantir que les normes de protection des données 
sont conformes à celles établies par l'Union européenne pour les établissements 
d'enseignement. 

- Nous savons que Google exige contractuellement des établissements d'enseignement 
qu'ils obtiennent le consentement des parents, conformément à la COPPA (Children's 
Online Privacy Protection Act de 1998), pour l'utilisation de ses services ; 

- Nous savons que les services de Google peuvent être utilisés conformément à la 
COPPA. 

3. Nous avons  lu les avis relatifs à la sécurité des données et à la protection de la vie 
privée tels qu'ils sont exposés et décrits dans l'annexe (appendice 3) de la présente lettre ; 

Date........................... Signatures 

..................................................... ..................................................... 



La double signature est obligatoire en cas de séparation sous garde partagée. Dans les autres cas, le 

seul parent signataire peut déclarer que l'autre parent a accepté de signer la déclaration, même s'il ne 

l'a pas signée : 

J’ai, soussigné(e) ..............................................................  l'intention de profiter de cette opportunité 

Signature ........................................................................ 
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