On joue,
On partage
Notre carnet
des copains
de classe

Ceci est le carnet des
copains de classe de:

Toi aussi tu veux faire partie de notre
carnet des copains de classe ?
En complétant une page du carnet de
copains, tu acceptes l’utilisation de tes
données à caractère personnel, comme
expliqué dans les conditions générales en
page 66. Les as-tu déjà lues ?

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

je suis membre de:

Gustave le Hérisson
mon numéro de téléphone:*

02 274 48 00

surnom:

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

facebook.com/Gustave
twitter.com/gustave
snapchat: @Gustave

épine-man
mon âge:

mon adresse:

1

photographe
mon plus grand secret:

Je suis parfois un
peu piquant.
* Champs obligatoires

je suis super fan de:

Emma Watson, celle qui pique mon cœur !
je ne peux pas faire un jour sans:

cookies!!

ce que je voudrais pour mon anniversaire:

un nouveau skateboard

mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:

Pauline

je craque pour:

Pauline

je suis allergique:

aux voitures

ma dernière recherche sur Google:

www.jedecide.be

plus tard je serai:

la ligue de protection des hérissons

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Je suis toujours là
pour te renseigner.

Combien de piquants a un hérisson ?

l’endroit où tu peux toujours me trouver:

au jardin

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi
FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify
tablette ou smartphone

5

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

je ne peux pas faire un jour sans:

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS

Sneakers
forever!
* Champs obligatoires

Cette page est sponsorisée par Fandebaskets.be.

la boutique en ligne
pour les dingues
de baskets

aimer ou partager
YouTube ou Spotify
tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

WhatsApp ou Messenger

our bff day!
mon plus grand secret:

Tarmac ou OUFtivi

Installe l’appli et partage
FaceTime ou SMS
tes plus grands secrets
jour après jour
uniquement avec
aimer ou partager
ton ou ta BFF.
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

Cette page est sponsorisée par CBC, concepteur de l’appli Our BFF Day app.

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone

19

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone

21

Le nouveau jeu de super hEro
mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

avec qui veux tu
l essayer ?

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger

joueur 1
[TON NOM]

Tarmac ou OUFtivi

joueur 2

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

Cette page est sponsorisée par la sprl Black Botty.

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone

27

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

Nouveau!!

mon plus grand secret:

Vernis à ongle jaune de
Nail it, voir en page 53

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

Cette page est sponsorisée par la sprl Nail it.

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone

31

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

WhatsApp ou Messenger

our bff day!
mon plus grand secret:

Tarmac ou OUFtivi

Installe l’appli et partage
FaceTime ou SMS
tes plus grands secrets
jour après jour
uniquement avec
aimer ou partager
ton ou ta BFF.
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

Cette page est sponsorisée par CBC, concepteur de l’appli Our BFF Day app.

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

Cette page est sponsorisée par la sprl Enceintes CPVP.

tablette ou smartphone

41

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone

45

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

* Champs obligatoires

FaceTime ou SMS

Cette page est sponsorisée par la sprl Usine sucrée.

Oseras-tu
les goûte
r?
www
.gagboules.b
e

aimer ou partager
YouTube ou Spotify
tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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Nouveau!!
vernis à ongles bleu
de Nail it

Nouveau!!
vernis à ongles jaune
de Nail it

Reçois

gratuitement
les vernis à ongles
jaune et bleu

Donne à ton professeur ton
nom et ton adresse sur papier.
N’oublie pas de mentionner
ce code: VAOJB.

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

je ne peux pas faire un jour sans:

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS

Sneakers
forever!
* Champs obligatoires

Cette page est sponsorisée par Fandebaskets.be.

la boutique en ligne
pour les dingues
de baskets

aimer ou partager
YouTube ou Spotify
tablette ou smartphone

55

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone

57

mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

WhatsApp ou Messenger

ud e o t.b t
f o t du foo
e le
plus
e

F o le

mon plus grand secret:

sit

compl

Crée ton propre compte
et devient une star !
www.Foudefoot.be

* Champs obligatoires

Cette page est sponsorisée par Foudefoot.be

Tarmac ou OUFtivi

e

plus tard je serai:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager

YouTube ou Spotify
tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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mon nom:*

C O L L E TA
PHOTO ICI

surnom:

je suis membre de:
je suis super fan de:

mon numéro de téléphone:*

mes comptes ou applis sur les médias sociaux:

je ne peux pas faire un jour sans:
ce que je voudrais pour mon anniversaire:
mon ou ma meilleur(e) ami(e) pour la vie est:
je craque pour:
je suis allergique:

mon âge:

mon adresse:

ma dernière recherche sur Google:
l’endroit où tu peux toujours me trouver:

plus tard je serai:

ma plus grande qualité et/ou
mon plus gros défaut:

Q U E P R É F È R E S -T U ? E N T O U R E

WhatsApp ou Messenger
Tarmac ou OUFtivi

mon plus grand secret:

FaceTime ou SMS
aimer ou partager
YouTube ou Spotify

* Champs obligatoires

tablette ou smartphone
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Conditions générales

1.

En complétant ce carnet des copains
de classe, tu approuves les conditions
générales telles que décrites ci-dessous.

2. Les données de ce carnet sont traitées
par:

[NOM D U PRO FESS EU R]

3. Tu partages tes données sur une page
non sponsorisée ? Dans ce cas, tes
données seront uniquement utilisées
pour le but spécifique de la leçon thématique sur le respect de la vie privée
et les données à caractère personnel.
Tes données ne seront pas partagées
avec d’autres personnes que celles qui
complètent ce carnet. Toutefois, ton
professeur n’est pas responsable du
transfert de tes données par d’autres
personnes.
4. Tu partages tes données sur une page
sponsorisée ? Dans ce cas, tes données pourront être partagées avec le
sponsor et ses partenaires, tels que
des publicitaires ou des associations,
qui peuvent utiliser ces informations
pour t’envoyer des publicités/promotions/invitations ciblées en fonction
des choses que tu aimes.

5. Toutes les photos partagées dans ce
carnet pourront être utilisées pour des
campagnes publicitaires de l’école,
sous forme d’affiches, de dépliants ou
dans le journal scolaire.
6. Les données de ce carnet seront
conservées jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2099. Ensuite, le carnet sera
conservé dans les archives de l’école.
7.

Seuls les champs avec un astérisque
(*) sont obligatoires.

8. As-tu une question sur l’utilisation
de tes données ? Ou souhaites-tu
plus tard consulter, effacer ou rectifier des données de ce carnet ? As-tu
une plainte concernant l’utilisation de
tes données à caractère personnel?
Prends alors contact avec:

Colophon
Ce carnet de classe est un projet collaboratif entre
l’Autorité de protection des données et Mediawijs.
Première impression: Janvier 2018

Seconde impression: Septembre 2018

Éditeur: l’Autorité de protection des données
Couverture, mise en page et concept pub.:
[NOM D U PRO FESS EU R]

via

MadebyHanna et VORM+INHOUD

Contenu: Caroline De Geest et Hanne Wirix
Contact: contact@apd-gba.be, info@mediawijs.be
© 2018, Mediawijs et l’Autorité de protection des données
E.R. Willem Debeuckelaere, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

[CO O R D O N N ÉE S D U P RO FE S S E U R]

9. Si tu n’es pas d’accord avec la manière dont tes données sont utilisées,
adresse-toi à l’Autorité de protection
des données via contact@apd-gba.be.

Tous droits réservés. Toute reproduction, sauvegarde dans un fichier automatisé de données ou publication totale ou partielle de la présente publication, de
quelque manière que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable écrite de
l’éditeur, sauf en cas d’exception légale. Pour toute information sur les droits de
copie et la législation relative à la reproduction, consultez le site Internet
www.reprobel.be.

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de:
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